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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
MAJA DAJGS

POINT N° 1

Dossier suivi
par
Thérèse SALLES

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Installation d'un conseiller municipal et désignations dans les commissions
« Finances et projet de ville » et « Administration municipale, marchés
publics et contrôle de gestion »
Monsieur Gérard ALLOUCHE, Maire-Adjoint, de la liste « SAINT-MAUR, NOTRE CHOIX», est
décédé le 11 septembre 2014.
L’article L 270 du Code Électoral dispose que :
« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer
le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que
ce soit ».
En conséquence, il y a lieu d’appeler le premier non-élu de la liste « SAINT-MAUR, NOTRE
CHOIX», et donc d’installer dans sa fonction de Conseiller Municipal :


Madame Agathe Bonamour Du Tartre, de la liste « SAINT-MAUR, NOTRE CHOIX».

Monsieur Gérard ALLOUCHE ayant également été élu membre des commissions « Finances et
projet de ville » et « Administration municipale, marchés publics et contrôle de gestion » lors
de la séance du Conseil Municipal du 15 avril 2014, il y a lieu, conformément aux articles
L 2121-21 et L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, de réélire les 12
membres de ces commissions au scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort
reste.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
MAJA DAJGS

POINT N° 2

Dossier suivi
par
Marie Françoise
PRUGNAT

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Désignation d'un secrétaire de séance et appel nominal
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous
demande de bien vouloir désigner un secrétaire de séance.
Je vous propose la candidature de……………….
Y a-t-il d’autres candidats ?
Je demande à …………………………………………………, de bien vouloir procéder à l’appel nominal.

…………………………………………………………………. avons-nous le quorum ?

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
MAJA DAJGS

POINT N° 3

Dossier suivi
par
Marie Françoise
PRUGNAT

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2014
L’approbation du procès-verbal de la séance précédente du Conseil Municipal est importante à
double titre.
En effet, d’une part, l’article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales rend
obligatoire la publicité du procès-verbal des séances du Conseil Municipal et d’autre part c’est
un document qui fait foi jusqu’à son inscription en faux.
Le procès-verbal doit faire apparaître «la nature de l’ensemble des questions abordées au
cours de la séance» (CE 27 avril 1994 Commune de Rance).

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 30 juin 2014.
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Service
instructeur
MAJA DAJGS

Dossier suivi
par

POINT N° 4

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

Thérèse SALLES

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal
En application de l’article L2121-8 du C.G.C.T., dans les communes de 3 500 habitants et plus,
le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son
installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ainsi, le règlement intérieur doit impérativement fixer :
-

les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (article L.2312-1 du
CGCT)
les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats
ou de marchés (article L.2121-12 du CGCT
les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales (ar ticle L.2121-19 du CGCT)
les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune (article
L.2121-27-1 du CGCT)

Par ailleurs, dans les communes de 50 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe les
conditions de présentation et d’examen de la demande, émanant d’un sixième des conseillers
municipaux, de constitution d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir
des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation
d’un service communal (article L.2121-22-1 du CGCT).
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le règlement intérieur du Conseil municipal ci-annexé.

Règlement intérieur
du Conseil Municipal
de la commune de Saint-Maur-des Fossés
Préambule :
Pris en application de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les
modalités relatives au fonctionnement interne du conseil municipal dans le
respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 1 : Périodicité des séances
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Le Maire peut
réunir le conseil municipal autant de fois qu’il le juge nécessaire.
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à
l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou
publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile cinq
jours francs avant la séance.
La convocation précise la date et l’heure de la séance qui se tient à la mairie,
lieu habituel des séances du conseil.
La remise de la convocation à domicile peut être faite soit par voie postale, soit
par un dépôt direct, au domicile des conseillers municipaux ou encore par voie
dématérialisée à l’adresse électronique municipale de chaque élu.
Article 3 : Ordre du jour
Le Maire fixe l’ordre du jour.
Article 4 : Conférence des Présidents
Composée du Maire, des vice-présidents des commissions municipales et de
chaque conseiller municipal tête de liste, elle se réunit au moins une fois par
trimestre.
Le Maire peut décider de la réunir autant de fois qu’il le juge nécessaire.
Article 5 : Présidence du Conseil municipal
Le conseil municipal est présidé par le Maire.
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En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, il est provisoirement remplacé
par un adjoint dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoints, par un
conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du
tableau.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée
par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Maire doit
se retirer au moment du vote, le conseil municipal élit un président de séance.
Le Maire a seul le pouvoir de police de l’assemblée.
Le président procède à l’ouverture des séances, ainsi qu’à leur fermeture. Il
vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs au
point soumis au vote. Il peut suspendre une séance du Conseil municipal, puis
mettre fin à cette interruption. Il met aux voix les propositions et délibérations ;
décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la
clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 6 : Secrétaire
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle
de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement
des scrutins.
Article 7 : Quorum
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des
articles L.2121-10 à L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois
jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans conditions de
quorum. Les pouvoirs donnés aux conseillers absents n’entrent pas en compte
dans le calcul du quorum.
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Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise
en discussion de toute question soumise à délibération. Si le quorum n’est pas
atteint à l’occasion de l’examen d’un point à l’ordre du jour soumis à
délibération, le Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date
ultérieure.
Article 8 : Séance à huis clos
La décision de tenir une séance à huis-clos est prise par un vote public du
Conseil municipal. L’ensemble des questions abordées au cours de cette séance
est dûment mentionné au compte-rendu et au registre des délibérations.
Lorsqu’il est décidé que le Conseil municipal se réunit à huis-clos, le public doit
se retirer.
Article 9 : Votes.
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner un pouvoir
écrit à un collègue de son choix de voter en son nom. Un même conseiller
municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable. Dans le cas normal, les pouvoirs doivent être adressés à la direction
générale des services par voie de courrier, fax ou mél en version électronique au
plus tard le jour du Conseil avant 12 heures. En cas d’urgence, ils sont remis au
Maire au plus tard en début de séance.
Les conseillers municipaux qui se retirent de la salle de délibérations, doivent
faire connaître au Maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter. La
délégation de vote est alors établie et remise à l’administration.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du
président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le
registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de
leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu’ un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou une désignation.
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue
après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise
au plus âgé.
Les bulletins ou votes nuls et les absentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes :
-

à main levée, qui est le mode de votation ordinaire,
par assis et levé,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.

Article 10 : Débats
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la
demandent.
Les conseillers qui désirent intervenir sur une affaire s'inscrivent à main levée
auprès du président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés avec le
souci de respecter l'ordre des inscriptions.
Un conseiller ne peut parler que deux fois sur une affaire, à l'exception du
rapporteur et des vice-présidents des commissions compétentes qui peuvent
obtenir la parole quand ils le demandent.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il
trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques
personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas
échéant, application des dispositions prévues à l’article 5.
Aucune intervention n’est possible pendant le vote d’un point soumis à
délibération.
Il appartient au Maire seul de mettre fin aux débats autour d’un point de l’ordre
du jour.
Article 11 : Accès et tenue du public
Les séances du Conseil municipal sont publiques. Toutefois, aucune personne
autre que les membres du Conseil municipal ou de l’administration municipale
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ne peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil sans y avoir été autorisé par le
président. Le public doit observer le silence pendant toute la durée de la séance.
Article 12 : Enregistrement des débats
L’enregistrement des débats, par tout moyen audiovisuel approprié, est effectué
par les services municipaux. Cet enregistrement sert de base à la rédaction du
compte-rendu analytique et du compte-rendu in-extenso de la séance.
L’usage de matériel d’enregistrement par le public ou la presse est autorisé dans
la mesure où il ne trouble pas l’ordre public.
Article 13 : Débat d’Orientation Budgétaire
Un débat a lieu sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux
mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées dans le présent
règlement.
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après
inscription à l’ordre du jour. Il ne donnera pas lieu à délibération mais sera
enregistré au procès verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les
évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses
des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par
les lois et règlements en vigueur.
Article 14 : Questions orales
Des questions orales relatives aux affaires communales pourront être inscrites à
l’ordre du jour du Conseil. Leur dépôt se fera auprès de la direction générale des
services, soit par écrit, soit par voie électronique au moins 7 jours francs avant la
séance. La durée totale de cette séquence de questions, limitée à une par liste
représentée au Conseil municipal, ne devra pas dépasser trente minutes.
Article 15 : Expression des Conseillers municipaux
Un espace est réservé à l’expression des listes représentées au Conseil municipal
tant en ce qui concerne les supports papier que les supports numériques, tels que
les sites internet.
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Ainsi, un espace est réservé à l’expression des listes dans le bulletin
d’information générale dénommé « Saint-Maur Infos »
L’espace attribué est de 1200 signes par liste, dans chaque numéro de « SaintMaur Infos » (exception faite des numéros thématiques spéciaux).
Les articles seront impérativement signés par leur auteur, qui ne pourra être
qu’une personne physique.
Chaque liste fait son affaire de la désignation de l’auteur des textes à publier.
Les textes devront être conformes aux prescriptions techniques ci-après :
- Ils devront comporter un maximum de 1200 signes,
- Ils pourront comporter un titre (de 80 signes au maximum),
- Ils pourront comporter la photographie du signataire du texte (format 5
cm x 5 cm) pour l’illustration.
Les textes devront être remis à la direction générale des services de la Mairie
soit en mains propres, soit en version électronique. Chaque texte devra porter
mention signée par le Conseiller municipal tête de liste de la désignation de
l’auteur habilité à demander la publication.
Pour chaque numéro de « Saint-Maur Infos », le Maire porte à la connaissance
de chaque Conseiller municipal tête de liste, la date limite de remise des textes.
Tout texte parvenu hors délai sera réputé présenté pour le numéro suivant.
En sa qualité de Directeur de la publication le Maire se réserve le droit de
refuser de publier un texte dont le contenu contreviendrait aux textes en vigueur
et notamment aux dépositions de la loi du 29 juillet 1881.
Lorsque le Directeur de la publication estime que le texte remis contrevient aux
textes en vigueur, il informe l’auteur de ce texte de son refus de le publier par
une décision motivée.
Le déposant aura alors la faculté de présenter un texte modifié ou un nouveau
texte, dans le délai qui lui sera imparti par le Maire, sans que ce délai puisse être
inférieur à 24 heures.
Les textes seront mis en ligne sur le site Internet de la ville dans les mêmes
conditions
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Article 16 : Mission d’information et d’évaluation
A la demande d’un sixième de ses membres, une mission d’information et
d’évaluation peut être chargée de recueillir des éléments d’information sur une
question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public
communal. Un même conseiller municipal ne pourra s’associer à une telle
demande plus d’une fois par an.
La demande de création d’une mission d’information et d’évaluation est faite
par lettre signée de chacun de ses membres s’associant à la demande. Elle est
adressée à la direction générale des services, soit par écrit, soit par voie
électronique 15 jours avant son inscription à l’ordre du jour du Conseil
municipal qui suit le dépôt. La demande doit déterminer avec précision soit la
question qui la motive, soit le service devant faire l’objet de l’évaluation. Il
appartient au Conseil de se prononcer sur l’opportunité de la création de cette
mission.
La durée de cette mission ne pourra excéder trois mois à compter de la
délibération qui l’a créée.
A la fin des travaux, le rapport est remis au maire par le président de la mission
d’information et d’évaluation et sera communiqué, pour information, au conseil
municipal. Ils ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal
Article 17 : Rapports et vœux
Tout conseiller peut déposer une proposition avec demande de rapport et de
projet de délibération. La proposition, rédigée par écrit et signée de son auteur,
est envoyée pour avis devant la commission compétente. Si elle est adoptée, le
Maire peut présenter le rapport de cette proposition au Conseil municipal.
Des vœux peuvent être présentés par les conseillers municipaux. Toutefois, ils
ne peuvent se substituer à la procédure de rapport et de délibération prévue cidessus, ils ne peuvent, par conséquent, concerner un point relevant des
compétences de la commune.
Les vœux sont remis à la direction générale des services, soit par écrit, soit par
voie électronique au Maire, par écrit 7 jours francs au moins avant la tenue du
Conseil municipal. Le Maire pourra proposer le renvoi à une commission
ultérieure si la nature du vœu rentre dans le périmètre des compétences
communales. Le vœu peut être inscrit à l’ordre du jour par le Maire.
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Article 18 : Commissions municipales et comités consultatifs
Par délibération du 15 avril 2014, le Conseil municipal a décidé la création de
six commissions municipales, fixé leurs modalités de fonctionnement ainsi que
leur composition.
Le Maire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités
peuvent comprendre des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil,
notamment des représentants des associations locales.
Article 19 : Consultation de documents et information des conseillers
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur
demande adressée à la direction générale des services (par voie écrite ou
électronique), 72 heures avant la date de consultation souhaitée. Toute question,
demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du
Conseil municipal auprès de l’administration communale sera adressée au Maire
suivant les modalités définies.

Tous les courriers doivent être adressés à Monsieur le Maire. L’adresse
électronique utilisée dans le cadre de ses échanges avec le Conseil Municipal
est « conseil-municipal@mairie-saint-maur.com »
Cette adresse pourra être changée sur simple demande du Conseil Municipal.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Direction du
développement
économique

Dossier suivi
par

POINT N° 5

Commission Vie de quartier, animation, commerce et
vie associative en date du 17 septembre 2014,

Elisabeth
COURTIN

Rapporteur : Yasmine CAMARA

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET :

Présentation du rapport d'activité, pour l'année
l'exploitation des marchés d'approvisionnement

2013,

relatif

à

La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service
public a inséré un article 40-1 (V) après l’article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ainsi
rédigé :
« Le délégataire produit chaque année avant le 1 er juin à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce
rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions
d’exécution du service public ».
La gestion des marchés d’approvisionnement et la perception des droits de place a été
déléguée sous forme de contrat d’affermage à l’ EURL DADOUN Père et Fils pour la période du
1er juillet 2002 au 30 juin 2020.
Je vous présente, en conséquence, le rapport du titulaire du contrat d’affermage pour la
gestion des marchés d’approvisionnement et la perception des droits de place pour l’année
2013.
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général de Collectivités Territoriales, ce rapport a
été soumis pour avis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le X septembre
2014. L’avis circonstancié formulé par ladite commission est joint au présent rapport.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la présentation du rapport du titulaire du contrat d’affermage pour la gestion
des marchés d’approvisionnement et la perception des droits de place pour l’année 2013.

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
DU :
SEPTEMBRE 2014

AVIS SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ,
POUR L’ANNÉE 2013, RELATIF À L’EXPLOITATION
DES MARCHÉS D’APPROVISIONNEMENT
Le rapport est décomposé en différentes
parties :
- la présentation de la délégation du
service public
- le compte-rendu financier
- les indicateurs de qualité du service
- les annexes
Les faits marquants sont que la clientèle de
semaine est constituée principalement de
retraités et que l’on constate une diminution de
la fréquentation par les mères de famille.
Il est à noter la difficulté qu’ont les commerces
de bouche à recruter des commis, entraînant
par là même la difficulté de se maintenir sur les
marchés. Pour cette catégorie, il n’y pas de liste
d’attente.
D’une façon générale, les marchés sont bien
achalandés avec une diversification des
commerces.
Afin
de
répondre
aux
attentes
des
consommateurs au moment des fêtes de fin
d’année, une extension horaire jusqu’à 15h a
été décidée les 24 et 31 décembre sur les
marchés de Saint-Maur Créteil, Les Mûriers et
Le Parc.
Le problème des armoires électriques fracturées
est toujours d’actualité et signalé.
Tous les ans, une enquête de satisfaction est
effectuée sur un des marchés de Saint-Maur ;
En 2013, elle a concerné le quartier de La
Varenne et il ressort que 97 % de la clientèle
trouve que les marchés remplissent bien leur
rôle de service public, qu’ils sont bien
achalandés et qu’ils sont accessibles.

Sur le plan économique, le résultat net
d’exploitation est en hausse : il passe de
98 373,11 € en 2012 à 99 328,99 € en 2013.
Le bilan et le compte de résultat sont détaillés
en annexe 1.
L’annexe 2 détaille les données statistiques du
fonctionnement des marchés pour l’année 2013.
Celles-ci donnent un éclairage intéressant sur la
diversité des commerces de chaque marché
ainsi que sur la nature des produits présentés à
la vente.
Remarques sur le rapport :

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Service de l'état
civil DAJGS

Dossier suivi
par

POINT N° 6

Commission Finances et projet de ville en date du 17
septembre 2014,

Virginia
BURSON

Rapporteur : Jacqueline VISCARDI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Adhésion de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés au dispositif national de
Communication Electronique des Données d'Etat Civil (COMEDEC)
Signature de deux conventions.
Le dispositif dénommé COMEDEC (COMmunication Electronique des Données d’Etat Civil)
conduit par le Ministère de l’Intérieur et l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés vise
principalement trois objectifs :
• Simplifier les démarches pour les usagers,
• Renforcer la sécurisation des échanges de données d’Etat civil,
• Constituer une plateforme d’échange de données d’Etat civil entre les collectivités, les
différentes administrations et les notaires.
Afin de formaliser cet engagement, l’ANTS a transmis à la Ville de Saint Maur des Fossés,
deux conventions :
• L’une entre le Ministère de la Justice, la Ville et l’ANTS, relative aux échanges
dématérialisés de données d’Etat Civil,
• L’autre entre la Ville et l’ANTS relative aux modalités d’obtention, d’attribution et
d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la
commune,
Ces conventions prendront effet à compter de la date de signature par les parties pour une
durée de 3 ans renouvelable tacitement pour une même période.
Seuls les agents municipaux disposant d’une délégation d’Officier d’Etat Civil sont habilités à
procéder aux vérifications et certifications des données d’Etat civil. Ils disposent d’une carte à
puce personnelle délivrée par l’ANTS.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve l’adhésion de la ville de Saint-Maur-des-Fossés au dispositif national de
Communication Electronique des Données d’Etat Civil (COMEDEC).
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre le ministère de la Justice, la
commune et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés relative à l’adhésion de la commune aux
échanges dématérialisés de données d’état civil, jointe en annexe
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune et l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés relative à l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention,

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014

POINT N° 6

d’attribution et d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la
commune, jointe en annexe
Autorise Monsieur Maire à signer au nom et de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés tous
documents se rattachant aux dites conventions ou toute modification non substantielle par
décision.

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES
relative à l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention, d’attribution et d’usage des
cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la commune
Commune de : Saint Maur des Fossés
Département de : Val de Marne

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres
sécurisés,
Vu le décret n°2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des
données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état-civil,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère
personnel contenues dans les actes d'état civil.
Les parties à la convention
-

Le maire de la commune mentionnée en titre,

-

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés, représentée par M. Etienne Guépratte, Préfet,
Directeur de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés,

Article I : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’obtention, d’attribution et d’usage des
cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la commune.
Article II : Cartes d’authentification et de signature
Les cartes d’authentification et de signature permettent aux acteurs habilités des collectivités
territoriales de s’authentifier et de signer électroniquement.
La carte d’authentification et de signature remise au délégataire du maire ou au maire lui-même
permet, de gérer la délivrance de ces cartes aux agents territoriaux concernés et les habilitations
associées.
Le maire peut désigner un ou plusieurs délégataires pour prendre en charge la délivrance et la
gestion des cartes d’authentification et de signature des agents territoriaux concernés.
Article III : Conditions d’obtention des cartes d’authentification et de signature
Pour obtenir la première carte d’authentification et de signature, la collectivité territoriale doit signer la
présente convention.
La carte à puce est commandée, sur demande de l’ANTS, par la préfecture de rattachement sur la
base des informations présentes dans cette convention.
Pour la remise de cette carte, la préfecture contacte le maire ou le délégataire désigné dans le
formulaire en annexe.
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La carte d’authentification et de signature est remise en face à face au délégataire ou au maire à la
préfecture de rattachement. Ce dernier doit être muni d’un document d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité ou passeport).
Article IV : Conditions générales d’utilisation des cartes d’authentification et de signature
Les conditions générales d’utilisation des cartes d’authentification et de signature des collectivités
territoriales pour les maires et leur(s) délégataire(s) et les conditions générales d’utilisation des cartes
d’authentification et de signature des collectivités territoriales pour les agents de mairie sont
disponibles sur le site Internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
( https://sp.ants.gouv.fr/antsv2/index.html ).
Article V : Obligations de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés, par cette convention, s’engage :
-

à fournir au maire, à ses délégataires et aux agents territoriaux dûment habilités, utilisant des
applications référencées par l’ANTS, des cartes d’authentification et de signature contenant
deux certificats : l’un à usage d’authentification et l’autre à usage de signature électronique.
Ces cartes sont renouvelées dans les mêmes conditions que pour l’obtention initiale, à l’issue
de 6 ans d’ancienneté. Elles pourront être remplacées gratuitement en cas de défectuosité.

-

à mettre à la disposition du maire et de ses délégataires des applications accessibles via
Internet permettant de gérer le cycle de vie des cartes d’authentification et de signature,
l’annuaire des agents et les habilitations associées,

-

à mettre à disposition du maire et de ses délégataires la documentation utilisateur et
technique nécessaire à l’utilisation des applications permettant la gestion des cartes à
l’adresse suivante https://sp.ants.gouv.fr/antsv2/index.html

-

à mettre à disposition des porteurs de carte une application leur permettant de révoquer leurs
cartes, de les débloquer et d’en modifier les codes PIN.

-

à mettre à la disposition du maire, de ses agents et de ses prestataires, les informations
nécessaires à l’utilisation de la carte d’authentification et de signature notamment via internet,

-

à respecter le référentiel général de sécurité, de niveau trois étoiles, sur l’ensemble des
composants matériels, logiciels et procéduraux.

-

à assurer au profit du maire, de ses délégataires, des agents communaux habilités, une
assistance téléphonique accessible aux heures ouvrées.

Article VI : Obligations du maire
Le maire s’engage :
-

à faire doter de cartes d’authentification et de signature individuelles les agents territoriaux
affectés à des fonctions nécessitant son utilisation.

-

à conserver les documents relatifs à la remise des cartes sous forme papier ou à les stocker
numériquement (par exemple la copie du titre d’identité certifiée conforme à l’original par le
porteur)

-

à mettre à jour l’annuaire ou les annuaires, mis à disposition par l’ANTS, permettant
d’identifier les agents disposant d’une carte d’authentification et de signature,
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-

à mettre à jour les droits et les habilitations des agents territoriaux disposant d’une carte
d’authentification et de signature au regard des délégations attribuées,

-

à déclarer sans délai, via l’Internet, la perte ou le vol de sa carte d’authentification et de
signature individuelle d’un délégataire ou d’un agent dès que le fait est porté à sa
connaissance,

-

à révoquer sans délais les cartes des agents qui n’assumeraient plus les fonctions nécessitant
l’usage de la carte (départ, changement de service …).

-

à informer, dans les plus brefs délais, le service d’assistance de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés, dont les coordonnées figurent sur le site (http://www.ants.interieur.gouv.fr/), de tout
problème technique affectant la bonne mise en œuvre de la présente convention,

-

à veiller au respect des bonnes pratiques de sécurité informatique et notamment celles
relatives à l’utilisation des cartes d’authentification et de signature individuelles comme
mentionné d’une part dans les Conditions Générales d’Utilisation des cartes agents des
collectivités territoriales, et d’autre part, dans la Politique de Certification « Acteurs des
Collectivités Territoriales ».(Cf. article VII )

-

à nommer au moins un délégataire chargé de la gestion des cartes et des droits afférents si le
maire ne remplit pas cette fonction lui-même,

-

à retourner la présente convention accompagnée de ses annexes dûment renseignées à
l’ANTS,

-

à se doter des cartes d’authentification et de signature de l‘ANTS et à les utiliser uniquement
pour les usages et applications logicielles référencées par l’ANTS en annexe,

-

à payer, le cas échéant, les frais afférents à ces cartes.

Article VII : Obligations de la collectivité territoriale en termes de sécurité
Les mesures de sécurité présentées dans le « Guide de sécurité des postes de travail en collectivités
territoriales » (ci-après désigné « Guide SSI ») définissent le niveau minimum de sécurité que doivent
respecter les postes de travail utilisés par la collectivité dans la délivrance des cartes aux agents.
En signant la présente convention, la commune s’engage :
-

à mettre en œuvre les mesures de sécurité décrites dans le « Guide SSI » sur les postes de
travail utilisés dans le cadre de la présente convention,

-

à transmettre à l’ANTS le niveau actuel de sécurité de ces postes de travail en répondant aux
questions proposées dans le « Guide SSI » tout en s’engageant sur l’exactitude des
informations retournées (cf annexe 3- Guide SSI).

-

à permettre au(x) prestataire(s) agréés par l’ANSSI (Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information) d’auditer les responsables de la gestion des cartes conformément au
référentiel général de sécurité (http://references.modernisation.gouv.fr/rgs-securite).

L’ANTS se réserve le droit :
-

de statuer sur l’intégration d’une collectivité territoriale pour l’utilisation des cartes
d’authentification et de signature avec les applications présentes dans l’annuaire de l’ANTS.

-

d’effectuer des contrôles relatifs à la sécurité des postes de travail afin de vérifier leur
conformité vis à vis des exigences de sécurité présentées dans le « Guide SSI » joint avec la
présente convention.
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Tout contrôle de l’ANTS au sein d’une collectivité territoriale mettant en évidence une non-conformité
majeure peut induire la suspension des rôles de confiance au sein de cette collectivité.
Article VIII : Prix des prestations
Les prix des prestations décrites dans cette convention sont précisés en l’annexe 2.
Les prestations, les prix et les modalités de paiement associées sont définis selon les usages avec
les ministères en charge de la mise en œuvre des solutions de dématérialisation.
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Article IX : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature par
les parties, reconductible par tacite reconduction par période de 3 ans.
Chaque partie peut demander à tout moment la suspension et /ou la résiliation de la présente
convention, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Dans le cas où la convention COMEDEC a été signée avec la commune, la suspension ou la
résiliation de la présente convention entraine immédiatement la suspension ou la résiliation de cette
dernière.

Article X : Règlement des litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable du litige.
Conformément à l'article R. 312-11 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de
Paris, 7 rue de Jouy Cedex 04, F-75181 Paris. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. 01 44 59 44
00. Fax 01 44 59 46 46 est seul compétent pour connaître de tout litige relatif à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente Convention.

Fait le

/

/

à Saint Maur des Fossés

Le maire

Le Directeur de l’ANTS
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES
relative à l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention, d’attribution et d’usage des
cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la commune
Commune de : Saint Maur des Fossés
Département de : Val de Marne

ANNEXE 1 : Formulaire de désignation du responsable carte pour le projet COMEDEC
La personne désignée dans ce formulaire portera la responsabilité des remises de carte au sein de la
mairie et devra se déplacer personnellement en préfecture pour obtenir sa carte.
Le détenteur de carte, une fois sa carte activée, a la possibilité d’effectuer lui-même des demandes
de cartes en ligne pour le maire, pour d’autres délégataires ainsi que pour les agents communaux.
Les remises de ces cartes se feront alors en mairie.
Site de rattachement
Numéro du département*

94

Nom de la préfecture*

CRETEIL

Nom de la commune*

Saint Maur des Fossés

Téléphone*

01.45.11.65.65

(standard de la mairie)
Code INSEE de la ville*
Code SIREN de la commune*
Code SIRET de la mairie*

94068
219.400.686
219.400.686.000.16

Adresse ¨Postale de la mairie :
Nom du site *

Mairie de Saint Maur des Fossés

(ex : mairie de Brest)
Nom du service*

Service de l'Etat civil

(exemple : service de l’état civil)
Bâtiment
Numéro et libellé voie*

Place Charles de Gaulle

Mention spéciale
Code postal et localité*

94107 SAINT MAUR CEDEX
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Adresse de messagerie de contact technique (informatique) de la mairie :
A cette adresse seront envoyés les messages techniques relatifs à l’utilisation des logiciels de
remises de carte

patrice.geisen@mairie-saint-maur.com /virginia.burson@mairie-saint-maur.com
 Responsable du Service Informatique
GEISEN
Nom*
Prénom*
Patrice
Adresse de messagerie*
patrice.geisen@mairie-saint-maur.com
Téléphone*
01.45.11.43.37



Premier détenteur de carte

Dans tous les cas, une photocopie d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) doit être jointe.
Nom*

BURSON

Prénom*

Virginia

Adresse de messagerie*

virginia.burson@mairie-saint-maur.com

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)*

31/08/1971

Service

Etat civil

Officier
d’état
civil
(Oui/non)
Indiquer si le premier détenteur de
carte a délégation d’officier d’état
civil

Oui

* champs obligatoires
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ANNEXE 2 – Prix des prestations
Liste des prestations et des prix.
Applications

Prestations

Prix de la prestation

COMEDEC

Fourniture d’une carte
d’authentification et de signature
ANTS aux officiers et agents de
l’état civil.

Gratuite, dans la limite d’une carte par officier
et/ou agent d’état civil, par période de 6 ans,
par collectivité.

CARTES

Fourniture d’une carte
d’authentification et de signature
ANTS aux responsables de la
gestion des cartes.

Gratuite dans la limite d’une carte par
responsable Cartes et par période de 6 ans

COMEDEC /

Fourniture d’une nouvelle carte
d’authentification et de signature
ANTS (remplacement suite à perte,
vol, casse, perte de code PIN...) ou
au-delà du contingent fixé
précédemment.

30 euros HT chacune

CARTES

COMEDEC

Fourniture des lecteurs de cartes Gratuit, dans la limite d’un lecteur de carte par
d’authentification et de signature poste de travail du service état civil au moment
de l’installation du service COMEDEC.
ANTS.

CARTES

Fourniture des lecteurs de cartes à Gratuit*, dans la limite d’un lecteur de carte par
responsable cartes
puce par l’ANTS.

SAIP

Fourniture
d’une
carte L’ANTS fournit le ministère de l’intérieur en
d’authentification ANTS permettant carte d’authentification et ne facture pas de
frais supplémentaire.
l’accès à l’application SAIP

SAIP

Fourniture de lecteurs de cartes L’ANTS ne fournit pas de lecteur de cartes
dans le cadre de cette application.
pour l’application SAIP

* L’ANTS n’assure pas la maintenance et le renouvellement des lecteurs de cartes dont le coût varie
entre 5 et 15 euros.
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CONVENTION ENTRE LE MINISTERE DE LA JUSTICE, LA COMMUNE ET L’AGENCE
NATIONALE DES TITRES SECURISES
relative à l’adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de données d’état civil
Commune de : Saint Maur des Fossés
Département de : Val de Marne

Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres
sécurisés,
Vu le décret n°2011-167 du 10 février 2011 institua nt une procédure de vérification sécurisée des
données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état-civil,
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère
personnel contenues dans les actes d'état civil.

Article I : Les parties à la convention
-

Le maire de la commune mentionnée en titre,

-

L’agence nationale des titres sécurisés, représentée par M. Etienne Guépratte, Préfet,
Directeur de l’agence nationale des titres sécurisés,

-

Le ministère de la justice, représenté par M. Eric Lucas, Secrétaire général.

Article II : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de traitement, par la commune, des
demandes de vérification électronique d’état civil effectuées par les administrations, services et
établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, les caisses et les organismes gérant
des régimes de protection sociale ainsi que par les notaires prévues par le décret et l’arrêté cités cidessus.
L’instauration des échanges dématérialisés est rendue techniquement possible par la mise à
disposition d’outils logiciels regroupés sous le terme générique de plateforme COMEDEC
(COMmunication Electronique des Données d’Etat-Civil).

Article III : Périmètre des échanges dématérialisés
La signature de la présente convention engage la commune à répondre aux vérifications
dématérialisées de données d’état civil pour les actes de naissance, de mariage et de décès et
permettra aussi à cette dernière d’effectuer des demandes dès lors que ces services sont
opérationnels.
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Dans un premier temps, les échanges seront limités aux demandes de vérification par le ministère de
l’intérieur pour tout titre entrant dans son périmètre et les notaires pour toutes leurs démarches.
Toute extension du périmètre fera l’objet d’une consultation des instances nationales représentatives
d’élus et d’une information à la commune.
La liste des échanges pris en charge par la plateforme COMEDEC est disponible sur le site du
ministère de la justice et celui de l’ANTS.

Article IV : Cartes à puces
Les cartes à puce délivrées par l’ANTS dans le cadre de la convention CARTES, citée à l’article III,
permettent aux officiers d’état civil de s’authentifier et de signer électroniquement dans le cadre des
échanges transitant sur la plateforme COMEDEC.
L’utilisation des cartes délivrées par l’ANTS est un prérequis à l’utilisation de l’application COMEDEC.
Pour cela, la signature de la convention CARTES entre la mairie et l’ANTS est obligatoire.

Article V : Obligations de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés, par cette convention, s’engage :
-

à assurer le bon fonctionnement de la plateforme de routage des demandes de vérification
vers les communes qui ont adhéré par cette convention au système d’échange dématérialisé
COMEDEC,

-

à prendre en compte sans délai les évolutions réglementaires et à transmettre également
sans délai aux éditeurs des logiciels d’état civil les informations nécessaires,

-

à supporter, en plus de la version courante, la version précédente des formats d’échanges
utilisés pour communiquer avec la plateforme afin de laisser aux communes et à leurs éditeurs
le temps nécessaire à l’implémentation des évolutions,

-

à mettre à la disposition des agents des collectivités territoriales habilités une application
informatique nommée WebADA permettant le traitement via l’Internet des demandes de
vérification d’état-civil, si la commune n’est pas dotée d’un logiciel d’état civil,

-

à mettre à la disposition du maire, de ses agents et de ses prestataires, les informations
nécessaires à l’utilisation du système notamment via internet,

-

à assurer au profit du maire et/ou de ses délégataires, des agents des collectivités territoriales
habilités, une assistance téléphonique accessible aux heures ouvrées,

-

à prévenir par mail les agents habilités, qui le souhaiteront, de l’arrivée d’une demande de
vérification,

-

à garantir un taux de disponibilité de 98% des applications en heures ouvrées.

-

à mettre à disposition la liste des communes, qui auront signées la présente convention aux
administrations dûment habilitées ainsi qu’aux usagers.
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Article VI : Obligations du maire
Le maire s’engage :
-

à traiter ou à faire traiter par les agents des collectivités territoriales habilités les demandes de
vérification d’état civil transmises par la plateforme COMEDEC, dans les meilleurs délais,

-

à utiliser l’application Web-ADA (Application de Dématérialisation des Actes) mise à
disposition par l’ANTS, s’il ne dispose pas d’un logiciel d’état civil compatible avec
COMEDEC,

-

à n’attribuer les droits de signature des réponses faites aux demandes de vérification et de
saisie des actes qu’aux agents communaux titulaires d’une délégation d’officier d’état civil,

-

à n’attribuer les droits de signature des demandes de vérification qu’aux agents communaux
titulaires d’une délégation d’officier d’état civil et à n’utiliser cette fonctionnalité que dans les
cas prévus par la loi,

-

à informer l’ANTS des modifications administratives portant sur ses compétences en matière
d’état civil (Changement de nom de la commune, fusions, séparations)

-

à informer, dans les plus brefs délais, le service d’assistance de l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés, dont les coordonnées figurent sur le site (http://www.ants.interieur.gouv.fr), de tout
problème technique affectant la bonne mise en œuvre de la présente convention,

-

à prévenir l’ANTS en cas de changement d’éditeur de logiciel d’état-civil,

-

à s’assurer, en amont d’un changement de version de son logiciel d’état civil, que celui-ci sera
compatible avec COMEDEC et de demander la suspension de la convention auprès de
l’ANTS dans le cas contraire.

-

à retourner la présente convention accompagnée de son annexe dûment renseignée à
l’ANTS, et signer « la convention relative à l’adhésion de la commune sur l’utilisation des
cartes agents de l’ANTS » pour pouvoir être inscrite à COMEDEC.

Article VII : Prix des prestations
Les prestations entre ANTS et mairies et mentionnées dans l’article V et VI, sont fournies à titre
gratuit.
Article VIII : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction et
par période de 3 ans, à compter de la date de signature par les parties.
Chaque partie peut demander à tout moment la suspension et /ou la résiliation de la présente
convention, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La suspension et la résiliation de la présente convention entraine immédiatement la suspension de la
convention CARTES.
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Article IX : Règlement des litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties
s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable du litige.
Conformément à l'article R. 312-11 du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de
Paris, 7 rue de Jouy Cedex 04, F-75181 Paris. E-mail : greffe.ta-paris@juradm.fr. Tél. 01 44 59 44
00. Fax 01 44 59 46 46 est seul compétent pour connaître de tout litige relatif à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente Convention.
Fait le

/

/

Le secrétaire général
du ministère de la justice

à Saint Maur des Fossés

Le maire
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Le Directeur de
de l’agence nationale
des titres sécurisés,

ANNEXE 1 : La mairie et son système informatique

Commune de

Saint Maur des Fossés

Département de

Val de Marne

Tribunal de grande instance de
rattachement

Créteil

Adresse
de
messagerie
fonctionnelle du service d’état
civil.

etat.civil.actes@mairie-saint-maur.com

(A cette adresse seront envoyés les
messages d’alertes concernant les
demandes de vérification d’état civil.)

Taille du site
Nombre d’officiers d’état civil (hors élus) :

13

Nombre de postes de travail utilisés pour la gestion de l’état civil :

12
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Contexte informatique
Sélectionner dans la liste suivante le moyen d’accès à COMEDEC
Dans le cas ou la mairie ne dispose pas de logiciels d’état civil ou pour les mairies dont le logiciel
d’état civil ne s’interface pas à COMEDEC, vous devez utiliser le logiciel WebADA. Pour les mairies
utilisant un logiciel d’état civil s’interfaçant à COMEDEC, vous devez préciser l’éditeur.
Veuillez cocher la case correspondant à votre configuration :

Logiciel WebADA
ou

Editeurs

Nom du logiciel et la version utilisée

ARPEGE
BERGER-LEVRAULT
DIGITECH
JVS
LOGITUD

V4.21

Autres
(Nom de l’éditeur et du logiciel)
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Contexte de l’état civil

Décrivez ci-dessous l’historique de l’état civil détenu par la mairie. (Changement de nom,
Fusions, changement de département, etc.)

Le service Etat civil possède les registres sur 100 ans naissances, reconnaissances, décès,
mariages ainsi que les tables décennales.
Sur le logiciel métier, les naissances sont répertoriées de 1920 à de nos jours,
les décès de 1950 à de nos jours et les mariages de 1920 à de nos jours.
Le changement de département s'est effectué lors du découpage en 1968.
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ANNEXE 1 : La mairie et son système informatique

Commune de

Saint Maur des Fossés

Département de

Val de Marne

Tribunal de grande instance de
rattachement
Adresse
de
messagerie
fonctionnelle du service d’état
civil.

Créteil
etat.civil.actes@mairie-saint-maur.com

(A cette adresse seront envoyés les
messages d’alertes concernant les
demandes de vérification d’état civil.)

Taille du site
Nombre d’officiers d’état civil (hors élus) :

13

Nombre de postes de travail utilisés pour la gestion de l’état civil :

12

Contexte de l’état civil

Décrivez ci-dessous l’historique de l’état civil détenu par la mairie. (Changement de nom,
Fusions, changement de département, etc.)
Le service Etat civil possède les registres sur 100 ans naissances, reconnaissances, décès,
mariages ainsi que les tables décennales.
Sur le logiciel métier, les naissances sont répertoriées de 1920 à de nos jours,
les décès de 1950 à de nos jours et les mariages de 1920 à de nos jours.
Le changement de département s'est effectué lors du découpage en 1968.
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Contexte informatique
Sélectionner dans la liste suivante le moyen d’accès à COMEDEC
Dans le cas ou la mairie ne dispose pas de logiciels d’état civil ou pour les mairies dont le logiciel
d’état civil ne s’interface pas à COMEDEC, vous devez utiliser le logiciel WebADA. Pour les mairies
utilisant un logiciel d’état civil s’interfaçant à COMEDEC, vous devez préciser l’éditeur.
Veuillez cocher la case correspondant à votre configuration :

Logiciel WebADA
ou

Editeurs

Nom du logiciel et la version utilisée

ARPEGE
BERGER-LEVRAULT
DIGITECH
JVS
LOGITUD

V4.21

Autres
(Nom de l’éditeur et du logiciel)
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Dossier suivi
par
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Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

Jean-Pierre
CAILLOIS

Rapporteur : Philippe CIPRIANO

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Gestion du parc automobile de la Ville
La présente délibération vise à donner un cadre à la gestion du parc automobile dans un
domaine où aucun texte règlementaire général n’existe.
Cette gestion avait fait l’objet d’un certain nombre de remarques de la Chambre Régionale des
Comptes lors de son contrôle 2010 et le contrôle qui vient de s’achever revient sur ce dossier,
notamment sur le plan du contrôle général du dispositif et sur celui de la déclaration des
avantages en nature.

Le parc
Le parc de la Ville regroupe trois catégories de véhicules, avec un total de 360 unités environ :
- des véhicules lourds (BOM, benne diverse, grue…) pour des prestations réservées à
l’espace public ainsi qu’à la réalisation d’un certain nombre de fonctions techniques, au
nombre de 33 unités.
- des véhicules utilitaires, quasiment cantonnés aux services techniques, parfois aménagés en ateliers itinérants, au nombre de 170.
- des véhicules légers, type berline au nombre de 160 auxquels il faut ajouter des scoo ters et des vélos.
Le présent rapport concerne les deux dernières catégories de véhicules.
Ces véhicules sont mis à disposition des agents afin qu’ils puissent accomplir leurs tâches
professionnelles et assurer le service public, en temps normal et lors des astreintes
hebdomadaires qui fonctionnent 7j/7 chaque jour de l’année, et répondent aux évènements
exceptionnels (eau, assainissement, voirie, éclairage, hygiène, circulation, viabilité hivernale,
sécurité, interventions sur les bâtiments communaux).

Situation actuelle
La bonne gestion de ce parc dépend de son entretien ainsi que du respect des contraintes
juridiques et administratives qui s’imposent à la Ville et à ses agents.
Le parc est aujourd’hui insuffisamment réglementé et contrôlé. Il est par ailleurs
probablement surdimensionné comme en témoignent les kilométrages assez bas qui peuvent
être mesurés.
Les conditions de mise à disposition ne sont pas suffisamment précises, le nombre élevé de
véhicules ne correspond pas à la recherche d’économie des moyens, les autorisations
juridiques préalables sont inexistantes. Le suivi de l’utilisation, par exemple au moyen d’un
carnet de bord, n’est pas assuré.
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Un travail préparatoire a donné lieu, depuis plusieurs mois, à l’établissement d’une fiche par
véhicule précisant l’affectation, le rattachement à un pool éventuel, l’autorisation de remisage
à domicile. L’ensemble des fiches est aujourd’hui disponible mais il apparait nécessaire de
préciser, de fixer et de modifier un certain nombre de règles.

Trois modes d’utilisation
Par principe, l’utilisation des véhicules mis à disposition des agents doit être exclusivement
professionnelle.
L’utilisation des véhicules municipaux peut néanmoins relever de plusieurs cas de figure : le
véhicule de service partagé, l’attribution du remisage et les véhicules de fonction.
A°) Dans le premier cas, l’agent utilise un véhicule mis à sa disposition pour exercer
ponctuellement et temporairement ses missions. Une fois celles-ci achevées, le véhicule est
remis à la collectivité. Il peut s’agir d’un déplacement d’une heure ou d’une utilisation sur
toute une journée.
B°) Dans le deuxième cas, le remisage permet à l’agent bénéficiaire de conserver un véhicule
de service le soir pour rentrer à son domicile et revenir avec celui-ci le lendemain.
Le remisage n’a pour objet que le seul trajet domicile-travail. Il est néanmoins susceptible de
donner lieu à des dérives, d’autant que sa pratique s’est largement étendue à Saint-Maur. Les
déplacements à caractère personnel, peu contrôlés, pourraient être nombreux. Certes le
gardiennage de chaque véhicule, individualisé chez l’agent, est probablement plus efficace
qu’un grand lieu de stockage nocturne et collectif, dans des locaux dont la Ville ne dispose
d’ailleurs pas. Mais il est nécessaire de mieux maîtriser cette pratique.
Un peu plus d’une centaine de véhicules, majoritairement des berlines, plus marginalement
des véhicules utilitaires sont actuellement remisés au domicile des agents.
Les remisages concernent pour près de 50% les services techniques et sont répartis entre
l’ensemble des autres services.
C°) Le troisième cas a trait aux véhicules de fonction dont il n’existe qu’un exemplaire à SaintMaur aujourd’hui, pour le Directeur Général des Services. Un véhicule de fonction permet une
utilisation libre à son attributaire. Le règlement joint à la présente notice avance néanmoins
certaines contraintes pour son utilisation.
Avec les économies qui devraient découler des dispositions suivantes, il sera possible
d’étendre un peu l’effectif des véhicules de fonction, particulièrement resserré par rapport à
celui d’autres communes.

Deux objectifs de gestion
Ce constat fait prendre conscience qu’il est indispensable de réglementer cette tolérance
administrative et de la formaliser : le remisage est un avantage en nature qui va au-delà du
simple prolongement de l’utilisation professionnelle du véhicule. Cet avantage induit des
conséquences fiscales et sociales comme tous revenus.
Pour les remisages découlant des astreintes, l’agent en astreinte bénéficiant de l’autorisation
logique de revenir chez lui avec le véhicule de service pendant sa période d’astreinte, le
remisage sera considéré comme un prolongement de l’activité professionnelle.
La politique de gestion des véhicules municipaux légers, berlines et utilitaires, doit donc
s’attacher à deux grands objectifs :
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une rationalisation du parc en vue de la réalisation d’économies ; la vente de plusieurs
véhicules ne nuirait pas au fonctionnement quotidien de la ville ; une organisation mutualisant davantage les moyens de déplacement doit de plus être obtenue ;
un respect de la règlementation qui traite l’avantage en nature personnel, qui le
contrôle davantage et discipline un certain nombre de pratiques ; l’image de la Ville ne
s’en portera que mieux.

Les mesures proposées
Pour atteindre ces objectifs, il est proposé de retenir les décisions suivantes :
1°) L’adoption d’un règlement intérieur des conditions d’utilisation des véhicules de services,
dont un projet est joint à la présente, et qui sera signé par chaque utilisateur ; ce règlement
pose comme principe que les véhicules sont rattachés à des unités administratives et le cas
échéant, affectés à un agent en particulier au sein de celles-ci ; il est entendu que cette
affectation ne s’oppose pas à un partage du véhicule pour l’ensemble du service, cette
mutualisation n’étant pas obligatoire (mais possible) pour les véhicules de fonction ;
l’affectation d’un véhicule d’un agent peut comporter la faculté de remisage ou pas, par
autorisation du DGS.
2°) Le rapprochement du service du garage et de l’ensemble des directeurs et chefs de
services, ces derniers étant chargés du suivi des véhicules affectés à l’unité administrative
qu’ils ont en charge ; l’objectif est de vérifier l’utilisation la plus rationnelle possible du parc
par des échanges réguliers, sur les kilométrages parcourus, sur l’état des véhicules, … avec le
service du garage ; il reviendra aux directeurs et chefs de services de comparer l’activité de
leurs agents et l’intensité d’utilisation des véhicules, notamment à partir de données fournies
par le chef du garage.
3°) De plus un suivi mensuel des véhicules de la Ville sera assuré avec la mise en place d’un
carnet de bord obligatoire
4°) Constitution de deux pools de quatre véhicule à usage professionnel, l’un à la Mairie
centrale et l’autre à Barbès, afin de répondre aux besoins ponctuels
5°) S’agissant du remisage, la liste des véhicules concernée sera revue. Chaque agent
bénéficiaire devra accepter deux contreparties à cet avantage :
- d’une part, tout véhicule remisé sera par nature mutualisable durant la journée ; il ne
sera pas « réservé » à une personne dans l’attente d’une utilisation sur le trajet du domicile le soir ;
- d’autre part, une évaluation et une déclaration de l’avantage en nature sera établie, agent par agent, selon la règle du forfait (pourcentage de la valeur d’achat du véhicule, carburant compris) tirée de la circulaire URSAFF du 31 décembre 2013 ; il est
proposé de la retenir plutôt qu’une déclaration des kilomètres réalisés à titre personnel, nettement plus complexe et sujette à contentieux.
Cependant, l’évaluation suivant la méthode du forfait concernant une affectation
personnelle du véhicule et la Ville souhaitant que ce véhicule soit dans la mesure du
possible, mutualisé, il est proposé de ne retenir pour la déclaration de l’avantage en
nature que 70% de l’évaluation ci-dessus.
6°) par principe, le remisage sera réservé, outre l’astreinte classique :
- aux agents dont l’activité justifie un certain niveau d’astreinte et une capacité de mobilisation rapide de manière permanente
- sur autorisation expresse de leur hiérarchie, aux agents devant se rendre dans un lieu
de travail ou site extérieur le lendemain tôt
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aux cadres pour lesquels l’attractivité comparable de la commune par rapport aux villes
voisines est un facteur important

7°) Le remplacement du parc s’opérera progressivement avec des véhicules respectant les
normes environnementales, notamment des véhicules électriques.
8°) En vue du projet du budget 2015 un plan de vente immédiat d’un certain nombre de
véhicules sera retenu
9°) Une autorisation de remisage, signée du Directeur Général des Services, sera mise en
place dés l’adoption de la présente délibération pour tous les véhicules actuellement
concernés.
Telles sont les différentes mesures qu’il vous est proposé de retenir pour optimiser la gestion
du parc véhicules légers de la Ville. Il vous est aussi demandé d’approuver le règlement
intérieur joint, qui fixera les pratiques administratives dans ce domaine.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Adopte le règlement intérieur des véhicules de service
Demande la mise en place d’un carnet de bord
Retient pour la déclaration de l’avantage en nature la formule forfaitaire de la circulaire de
l’URSSAF du 31 décembre 2013
Donne son accord, si le véhicule est mutualisé, pour que la déclaration de l’avantage en
nature individuel soit limitée à 70% de l’évaluation découlant de la formule ci-dessus
Soutient le principe de remplacement progressif du parc par des véhicules respectant les
normes environnementales

REGLEMENT INTERIEUR
CONCERNANT LES CONDITIONS D’UTILISATION
DES VEHICULES DE SERVICE

APRES AVIS DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU …
DELIBERATION DU …
Préambule
La Commune dispose d’un parc de véhicules de service mis à disposition des agents dans le
cadre de leurs déplacements professionnels.
Ces véhicules se répartissent en 3 catégories :
-

des véhicules lourds (BOM, benne diverse, grue…) pour des prestations réservées à
l’espace public ainsi qu’à la réalisation d’un certain nombre de fonctions techniques, au
nombre de 33 unités.
des véhicules utilitaires, quasiment cantonnés aux services techniques, parfois
aménagés en ateliers itinérants, au nombre de 170.
des véhicules légers type berline au nombre de 160 auxquels il faut ajouter des
motocyclettes, des scooters et des vélos.

Le présent règlement concerne l’utilisation des véhicules qui font l’objet d’une mise à
disposition et d’une autorisation de remisage, c’est-à-dire les deux dernières catégories de
véhicules.
Le présent règlement fixe les conditions d’utilisation de ces véhicules tant sur le plan des
contraintes juridiques et organisationnelles qui s’imposent à la commune et à ses agents que
sur celui du statut des conducteurs et de l’entretien.

TITRE I – LE STATUT DES CONDUCTEURS

ARTICLE 1
Tout agent communal peut se voir confier un véhicule de service pour remplir ses
missions, si ses activités le nécessitent.
L’utilisation des véhicules municipaux peut relever de plusieurs cas de figure, le véhicule de
service mutualisé, le remisage et le véhicule de fonction.
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ARTICLE 2
Dans le cadre des astreintes hebdomadaires, 7 jours sur 7, tous les jours de l’année, mises
en place par la Commune pour la gestion des incidents, des accidents et évènements
graves, les agents d’astreintes utilisent dans ce cadre un véhicule de service qui leur est
attribué avec possibilité de remisage à domicile. Cette attribution nécessite, comme dans
tous les autres cas de remisage, une accréditation du Directeur Général des Services.
ARTICLE 3
Dans le statut des véhicules de service mutualisés, l’agent utilise un véhicule mis à sa
disposition pour exercer ponctuellement et temporairement ses missions. Une fois celles-ci
achevées, le véhicule est remis au service auquel il appartient.
Les véhicules sont rattachés à des unités administratives et le cas échéant affectés à l’un
de leurs agents en particulier.
ARTICLE 4
Dans le statut du remisage, la collectivité permet à l’agent bénéficiaire de conserver un
véhicule de service le soir pour le trajet travail/domicile.
Le remisage n’a pour objet que le seul trajet domicile/travail.
Il est autorisé par une accréditation signée du DGS. Celle-ci est permanente tant que
l’agent reste affecté dans le service pour lequel le véhicule de service lui a été attribué et
tant qu’il assume les missions donnant droit à l’attribution de celui-ci. Elle devra être en
possession de l’agent lors de l’utilisation du véhicule.
La validité de cette accréditation cesse dès que l’un de ces deux critères n’existe plus.
ARTICLE 5
Toute mise à disposition d’un véhicule de service au profit d’une personne étrangère aux
services communaux est interdite.

TITRE II – PRECISIONS RELATIVES AU REMISAGE

ARTICLE 6
Pour des facilités d’organisation, un agent disposant d’un véhicule de service de façon
régulière ou quasi-permanente pour l’exercice de ses missions peut bénéficier d’une
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autorisation de remisage à domicile. Dans ce cas, l’usage privatif du véhicule reste interdit
et seul le trajet travail-domicile est autorisé.
ARTICLE 7
L’autorisation écrite délivrée par le DGS est valable pour une durée d’un an.
ARTICLE 8
L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement
autorisé, à fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols, ainsi qu’à
dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention
d’éventuels voleurs.
Pendant le remisage à domicile, l’agent peut être tenu personnellement responsable
de tous vols et de toutes dégradations. Le récépissé de déclaration de vol aux
autorités de police servira de preuve de la non responsabilité de l’agent.
ARTICLE 9
Dans le cas du remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est strictement
interdit.
ARTICLE 10
Durant les périodes de congés, quelle qu’en soit la durée, le véhicule de service doit rester
à la disposition du service d’affectation.
En cas d’absence imprévue (maladie), le véhicule sera récupéré par le service d’affectation.

ARTICLE 11
Le périmètre de circulation autorisé des véhicules de service dans le cadre du remisage est
limité à l’île de France.
A titre transitoire, les agents domiciliés dans une zone géographique au-delà de la limite
fixée ci-dessus, qui effectuent des astreintes à la date d’adoption du présent règlement,
sont autorisés à remiser les véhicules de service.
ARTICLE 12
Pour le remisage, l’utilisation privée sur le trajet domicile/travail fera l’objet d’une
déclaration fiscale et à l’URSSAF. L’avantage en nature est établi, agent par agent, selon la
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règle du forfait, conformément à la circulaire URSAAF du 31/12/2013 relative aux
avantages en nature (pourcentage de la valeur d’achat du véhicule, carburant compris).
Si le véhicule affecté au remisage est mutualisé durant la journée, la déclaration de
l’avantage en nature pourra ne retenir que 70% de l’évaluation ci-dessus.
ARTICLE 13
Le remisage exceptionnel est possible sur autorisation expresse de la hiérarchie pour les
agents devant se rendre dans un lieu de travail ou un site extérieur tôt le lendemain ou
finissant tard une réunion (après 20 heures).

TITRE III – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES VEHICULES DE
SERVICE

ARTICLE 14
Par principe, les véhicules rattachés à une unité administrative sont mutualisés entre les
agents susceptibles d’avoir à les utiliser. Le fonctionnement se fait en pool. Cette
mutualisation est possible mais non obligatoire pour les véhicules de fonction.
ARTICLE 15
Chaque conducteur d’un véhicule de service doit s’assurer de la propreté et de l’entretien
(en lien avec le garage municipal) du véhicule utilisé sous sa responsabilité.
S’il constate des anomalies, il doit sans délai en informer sa hiérarchie et le personnel du
garage.
ARTICLE 16
Tout véhicule faisant l’objet d’une autorisation de remisage est mutualisable durant la
journée. Il peut être utilisé par les agents du service indépendamment du bénéficiaire
du remisage. Le chef du service organise la mise à disposition des clés auprès d’un
secrétariat.
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ARTICLE 17
Un suivi mensuel des véhicules est assuré avec la mise en place d’un carnet de bord
obligatoire, attaché à chaque véhicule. Il est renseigné systématiquement par tout
utilisateur, le directeur ou le chef de service veille à ce que cette formalité soit
correctement remplie.
ARTICLE 18
Les directeurs et chefs de service et le chef du garage échangent mensuellement les
informations nécessaires sur les kilométrages parcourus, l’entretien des véhicules et
l’état général du parc. Le chef du garage procure aux directeurs et chefs de service
les données pour la gestion optimale des véhicules rattachés à leur service.
ARTICLE 19
Si des déplacements temporaires sont nécessaires au-delà de l’Ile-de-France, ils peuvent
être autorisés par ordre de mission signé par le directeur de service.

ARTICLE 20
En aucun cas, des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de
service.

TITRE IV – ACCIDENTS- ASSURANCES - RESPONSABILITE

ARTICLE 21
L’agent bénéficiaire d’un véhicule de service doit posséder un permis de conduire civil
valide l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée. Les agents fournissent
une copie de leur permis à l’administration. L’agent qui conduit sans permis ou avec un
permis annulé s’expose à des sanctions pénales et administratives.
ARTICLE 22
En cas de comportement professionnel perturbé par des troubles apparemment liés à son
état de santé et pour des raisons de sécurité, l’administration peut faire convoquer l’agent
par le médecin du travail.
L’accréditation cesse en cas d’inaptitude reconnue par le médecin du travail.
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ARTICLE 23
En cas d’accident, un constat amiable doit impérativement être rempli et indiquer les
noms, adresse et coordonnées, compagnie d’assurance… du (ou des) tiers et des témoins.
Ce constat devra être immédiatement transmis au service Assurances.
ARTICLE 24
Dommage subis par l’utilisateur d’un véhicule de service :
La Commune est responsable des dommages subis par l’agent dans le cadre de son
service. L’accident dont peut être victime l’agent au cours d’un déplacement professionnel
est considéré comme un accident du travail.
Néanmoins, la faute de la victime peut être une cause d’exonération de la responsabilité de
la Commune.
La responsabilité de la Commune ne saurait être engagée à raison des dommages subis
par l’agent en dehors du service ou du trajet domicile-travail dans le cas d’un remisage
autorisé.
ARTICLE 25
Dommages subis par les tiers :
La Commune est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par son agent,
dans l’exercice de ses fonctions, avec un véhicule de service.
Toutefois la Commune ou son assureur pourront ensuite se retourner contre l’agent ayant
commis une faute détachable du service, pour obtenir, en tout ou partie, le
remboursement des indemnités versées aux victimes :
•

En cas de faute lourde et personnelle ayant causé l’accident, comme :

o La conduite du véhicule de service en état d’ivresse ou après consommation
de stupéfiants
o La conduite sans permis de conduire ou avec un permis non valide.
•
En cas d’utilisation privative d’un véhicule de service ou d’écart de l’itinéraire prescrit
ou du périmètre de circulation sans autorisation préalable.
ARTICLE 26
Le non respect des règles d’utilisation du véhicule par l’agent peut engager sa
responsabilité personnelle et administrative.
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ARTICLE 27
Le conducteur d’un véhicule de service engage sa responsabilité personnelle en cas de non
respect des règles du Code de la Route.
ARTICLE 28
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, l’agent
encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers. Il doit acquitter lui-même les
amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire
d’emprisonnement.
ARTICLE 29
En cas de suspension de permis de conduire, l’agent doit immédiatement en informer
l’administration et restituer le véhicule mis à sa disposition à son service d’affectation.
ARTICLE 30
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera
notifié à chaque agent, utilisateur d’un véhicule de service, et signé par lui.

Annexes :
1.

2.

formulaire d’accréditation
formulaire d’autorisation de remisage à domicile d’un véhicule de service OM :
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instructeur
MAJA DAJGS
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Dossier suivi
par
Thérèse SALLES

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Élection d’un délégué du Conseil Municipal au Conseil d'Administration de
la Société Immobilière d’Économie Mixte de Saint-Maur-des-Fossés
(S.I.E.M.)
Par délibération n°6 du 30 avril 2014, vous avez procédé à l’élection de 9 délégués de la
commune pour siéger au conseil d’administration de la S.I.E.M..
Au regard de l’article 15 des statuts de la S.I.E.M. qui prévoit que : « Le nombre de sièges du
conseil d’administration ne peut être supérieur à 17, dont 10 sont réservés aux collectivités
actionnaires. » et compte tenu du nombre d’actions détenues par la ville, il est lui est toutefois
possible de détenir 10 sièges.
C’est pourquoi je vous propose de procéder à l’élection d’un délégué supplémentaire du
Conseil Municipal au conseil d’administration de la S.I.E.M..
Je vous propose la candidature de :
Y a-t-il d’autres candidats ?
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Service des
Finances
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Commission Finances et projet de ville en date du 17
septembre 2014,

Vincent
BILLARD

Rapporteur : Jean-François LE HELLOCO

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Exonération de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de la
clinique Gaston Metivet pour l'année 2015
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) porte sur tous les immeubles soumis à
la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’article 1521-III.1 du Code Général des Impôts précise que les conseils municipaux peuvent
exonérer les locaux à usage industriel ou commercial de cette taxe pour une durée d’un an à
condition de délibérer avant le 15 octobre de l’année qui précède.
En date du 16 juillet 2014, la clinique Gaston Metivet a sollicité la ville afin de bénéficier de
cette exonération pour l’année 2015.
Toutes les ordures ménagères de la clinique Gaston Metivet sont collectées par des
entreprises privées permettant ainsi de décharger totalement les services municipaux de cet
enlèvement.
Par délibération du 11 octobre 2012 et du 26 septembre 2013, le conseil municipal a donné
une suite favorable à cette demande pour les années 2013 et 2014.
S’agissant d’un établissement assurant une mission de service public et comme la totalité de
l’évacuation est assurée par une entreprise extérieure, je vous propose de donner une suite
favorable à cette demande.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Exonère de la Taxe d’ Enlèvement des Ordures Ménagères la clinique Gaston Metivet, sis 48
rue d’Alsace-Lorraine à Saint-Maur, conformément à l’article 1521-III.1 du Code Général des
Impôts.
Cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition 2015.
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POINT N° 10

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

Mireille
SCHEMBRI,
Delphine
RACINE

Rapporteur : Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Attribution de frais de représentation au titulaire de l'emploi fonctionnel
de directeur général des services - Abrogation partielle de la délibération
n° 7 du 6 octobre 2008
En application de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction
Publique Territoriale, les agents exerçant les fonctions de Directeur Général des Services
d’une Commune peuvent bénéficier de l’indemnisation des frais de représentation, dans la
mesure où ceux-ci sont engagés dans le cadre de la mission de représentation qu’ils exercent
pour le compte de la collectivité.
Le montant de ces indemnités doit respecter le principe de parité avec la fonction publique
d’Etat, en référence à l’arrêté du 18 octobre 2004 fixant les montants annuels et les
modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée aux
membres du corps préfectoral occupant un poste territorial en métropole.
Par délibération n° 7 du 6 octobre 2008, le Conseil municipal a, entre autre, décidé qu’une
indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être allouée au Directeur Général des
Services dans la limite des montants servis aux membres du corps préfectoral occupant un
poste territorial en métropole et que cette attribution serait versée mensuellement et
forfaitairement.
Ces indemnisations ne sont plus adaptées aux efforts généraux demandés à tous. En
conséquence, il convient d’abroger les dispositions de la délibération n° 7 du 6 octobre 2008
relatives à l’attribution des frais de représentation au titulaire de l’emploi fonctionnel de
Directeur Général des Services ; les autres dispositions de cette délibération restant
applicables.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Abroge l’article 2 de la délibération n° 7 du 6 octobre 2008 allouant une indemnité forfaitaire
pour frais de représentation au Directeur Général des Services.
Dit que les autres dispositions de la délibération n° 7 du 6 octobre 2008 relative à l’attribution
de la prime de responsabilité au profit du Directeur Général des Services restent en vigueur.
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Dossier suivi
par
Thérèse SALLES

Rapporteur : Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Protocole transactionnel entre la ville et le directeur général des services
Monsieur Jean-Pierre CAILLOIS exerce les fonctions de directeur général des services de la
ville de Saint-Maur des Fossés depuis le 7 octobre 2011, sur le fondement d’un contrat à
durée indéterminée établi le 6 octobre 2011, en application des dispositions de l’article 47 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Monsieur le Maire de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, désireux de lancer de nouvelles
politiques publiques et de conduire les changements attendus pour l’administration
communale a informé Monsieur CAILLOIS de sa décision de mettre fin au 30 septembre 2014
à son contrat d’engagement du 6 octobre 2011 mentionné ci-avant, par un courrier en date du
1er septembre, confirmé le 4 septembre 2014.
Monsieur CAILLOIS a pris acte de la décision du Maire. Il a contesté cette décision. Les
parties, après négociation, ont convenu d’un processus transactionnel via un protocole portant
sur deux points :
-

Monsieur CAILLOIS quittera ses fonctions le 30 septembre ;
le versement d’une indemnité de 18 000 euros net, en compensation du préjudice
subi, couvrant toute somme due au titre des dispositions législatives et réglementaires ainsi que le versement des jours de congés annuels, RTT et CET non pris à la
fin de son engagement au 30 septembre 2014 (soit 32 jours).

Ces sommes seront versées au plus tard le 30 septembre 2014.
Les parties se déclarent intégralement remplies de leurs droits réciproques.
Monsieur CAILLOIS s’engage à ne pas contester la légalité de son licenciement que ce soit
devant le juge de l’annulation ou le juge du plein contentieux.
De manière générale, Monsieur CAILLOIS renonce également à toute instance et action
contentieuse ou administrative à l’encontre de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, ses élus ou
anciens élus, ses agents ou anciens agents, à raison de la passation, de l’exécution ou de la
fin de son contrat d’engagement.
Réciproquement, la ville de Saint-Maur-des-Fossés renonce à toute instance et action
contentieuse ou administrative passée, présente ou future à l’encontre de Monsieur CAILLOIS
à raison de ces mêmes faits.
Le protocole est consultable à la Direction générale des services.
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Autorise Monsieur le Maire à signer le protocole dont les dispositions sont citées ci-dessus.
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POINT N° 12

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

Mireille
SCHEMBRI ,
Delphine
RACINE

Rapporteur : Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Modification du tableau des effectifs du personnel territorial
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps
non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation de services
ou de suppression, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire
compétent.
Il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs pour suivre l’évolution des postes des
agents territoriaux liée aux prévisions de recrutement dans les services et pour satisfaire à
l’optimisation et à la réduction des effectifs.
1) L’évolution des postes des agents territoriaux liée aux prévisions de recrutement dans
les services
- La création d’un poste permanent d’attaché principal territorial à temps complet, de
Responsable de la Communication.
Ce Responsable de la Communication propose et met en œuvre la stratégie globale de
communication de la Ville, garantissant la lisibilité des politiques publiques et l’image de la
collectivité.
Il participe à la définition de la stratégie de promotion et de valorisation du territoire.
Ce poste sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en l’absence de candidature de
fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions ou en cas d’inadéquation entre le profil des
candidats et celui du poste, il pourra être pourvu par la voie contractuelle pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La rémunération sera fixée en fonction des diplômes et de l’expérience d’après la grille
indiciaire et du régime indemnitaire applicables au grade correspondant aux missions
proposées.
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2) L’optimisation et la réduction des effectifs
-

La suppression d’un emploi permanent à temps complet de Rédacteur territorial –
filière administrative, occupé par un chargé de communication (direction de la
Communication).

-

La suppression d’un emploi permanent à temps complet d’Attaché principal territorial –
filière administrative occupé par le Directeur de la Petite Enfance.

-

La création d’un poste permanent d’Attaché territorial à temps complet, rattaché à la
Direction de l’Enseignement et de l’Enfance, en tant que Directeur(rice)Coordinat(eur)rice Petite Enfance.
Il participe à la définition des orientations stratégiques de la Ville en matière de petite
enfance. Il assure le pilotage opérationnel des projets petite enfance et procède à leur
évaluation. Il développe et anime des partenariats. Il encadre et organise les services et les
équipements rattachés à sa direction.
Il coordonne les activités des établissements et services petite enfance dans le cadre du projet
global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs.
Ce poste sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en l’absence de candidature de
fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions ou en cas d’inadéquation entre le profil des
candidats et celui du poste, il pourra être pourvu par la voie contractuelle pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La rémunération sera fixée en fonction des diplômes et de l’expérience d’après la grille
indiciaire et du régime indemnitaire applicables au grade correspondant aux missions
proposées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Décide la suppression d’un emploi permanent à temps complet de Rédacteur territorial –
filière administrative.
Décide la suppression d’un emploi permanent à temps complet d’Attaché principal territorial –
filière administrative.
Décide la création d’un poste permanent d’Attaché territorial à temps complet, rattaché à la
Direction de l’Enseignement et de l’Enfance, en tant que Directeur(rice)-Coordinat(eur)rice
Petite Enfance.
Décide la création d’un poste permanent d’attaché principal territorial à temps complet, de
Responsable de la Communication.
Décide que ces postes seront occupés par des fonctionnaires. Toutefois, en l’absence de
candidature de fonctionnaires susceptibles de remplir les fonctions ou en cas d’inadéquation
entre le profil des candidats et celui des postes, ils pourront être pourvus par la voie
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contractuelle pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article 3-3 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
La rémunération sera fixée en fonction des diplômes et de l’expérience d’après la grille
indiciaire et du régime indemnitaire applicables au grade correspondant aux missions
proposées.
Dit que les crédits correspondants à ces décisions sont ouverts au budget de l’exercice en
cours.
Approuve l’ensemble des modifications apportées au tableau des effectifs à compter du 1 er
octobre 2014 (annexe 1).

ANNEXE 1: MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER OCTOBRE 2014
1.1 BUDGET PRINCIPAL

EMPLOIS BUDGETAIRES
ANCIENS
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

Modifications proposées au conseil
municipal

MOUVEMENTS

OBSERVATIONS

EMPLOIS BUDGETAIRES
NOUVEAUX
EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

EMPLOIS FONCTIONNELS
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53

Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
COLLABORATEUR DE CABINET

A
A
A

Emplois créés au titre de l'article 110 de la loi n°84-53

1
5
1

0
0
0

1
5
1

0
0
0

3

0

3

0

2
0
4

0
0
0

7

0

25

0

16
4

0
0

48

0

10
34
70
90

0
0
0
0

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur Hors Classe
Administrateur
Directeur

A
A
A

2
0
4

0
0
0

Attaché Principal

A

7

0

+1 et -1

Attaché
Rédacteur Principal de 1ère Classe
Rédacteur Principal de 2ème Classe

A
B
B

24
16
4

0
0
0

+1

Rédacteur

B

49

0

-1

Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe
Adjoint Administratif de 1ère Classe
Adjoint Administratif de 2ème Classe

C
C
C
C

10
34
70
90

0
0
0
0

création et
suppression de
poste
création de poste

suppression de poste

FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur Chef (Classe exceptionnelle)
A
Ingénieur Chef (Classe normale)
A
Ingénieur Principal
A
Ingénieur
A
Technicien Principal de 1ère Classe
B
Technicien Principal de 2ème Classe
B
Technicien
B
Agent de Maitrise Principal
C
Agent de Maîtrise
C
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe
C
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe
C
Adjoint Technique de 1ère Classe
C
Adjoint Technique de 2ème Classe
C
FILIERE SOCIALE
Educateur Chef de Jeunes Enfants
B
Educateur principal de jeunes enfants
B
Educateur de Jeunes Enfants
B
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles
C
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
C
Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles
C
FILIERE MEDICO - SOCIALE
Médecin de 2ème classe
A
Biologiste, vétérinaire ou pharmacien Hors classe
A
Psychologue hors classe
A
Psychologue de classe normale
A
Puéricultrice cadre supérieur de santé
A
Puéricultrice cadre de santé
A
Puéricultrice de classe supérieure
A
Puéricultrice de classe normale
A
Infirmier en soins généraux de classe supérieure
A
Infirmier de classe supérieure
B
Infirmier de classe normale
B
Assistant socio-éducatif
B
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
C
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
C
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
C
Auxiliaire de soins de 1ère classe
C

3
3
8
8
12
8
25
47
50
84
85
85
400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
8
8
12
8
25
47
50
84
85
85
400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
12
1
4
22

0
0
0
0
0
0

0
5
12
1
4
22

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
0
1
4
1
1
1
6
12
45
2

2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
0
1
4
1
1
1
6
12
45
2

2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FILIERE SPORTIVE
Conseiller territorial A.P.S. principal de 2ème classe
A
Conseiller territorial A.P.S.
A
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe
B
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe
B
Educateur territorial des A.P.S
B
Opérateur A.P.S. principal
C
FILIERE CULTURELLE
Conservateur en chef (patrimoine)
A
Conservateur en chef (bibliothèque)
A
Conservateur (bibliothèque)
A
Attaché territorial de conservation (patrimoine)
A
Bibliothécaire territorial
A
Directeur d'enseignement artistique
A
Professeur d'enseignement artistique hors classe
A
Professeur d'enseignement artistique de classe normale
A
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classeB
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
B
Assistant d'enseignement artistique
B
Assistant de conservation Hors classe
B
Assistant de conservation principal de 1ère classe
B
Assistant de conservation principal de 2ème classe
B
Assistant de conservation
B
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe
C
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe
C
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe
C
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe
C
FILIERE ANIMATION
Animateur principal de 1ère classe
B
Animateur principal de 2ème classe
B
Animateur
B
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe
C
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe
C
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe
C

1
3
11
8
22
3

0
0
0
0
0
0

1
3
11
8
22
3

0
0
0
0
0
0

1
1
0
4
4
1
13
28
5
1
2
1
7
2
4
2
1
7
12

0
0
0
0
0
0
0
20
7
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
4
4
1
13
28
5
1
2
1
7
2
4
2
1
7
12

0
0
0
0
0
0
0
20
7
8
4
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
38
4
42
100

0
0
2
0
21
74

1
1
38
4
42
100

0
0
2
0
21
74

POLICE MUNICIPALE
Directeur de police municipale
A
Chef de service de police municipale principal de 1 ère classeB
Chef de service de police municipale
B
Brigadier-chef principal
C
Brigadier
C
Gardien
C
TOTAL

1
1
5
8
22
35

0
0
0
0
0
0

1663

141

0

1
1
5
8
22
35

0
0
0
0
0
0

1663

141

1.2 BUDGET EAU
EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe
Adjoint administratif territorial de 1ère classe
Adjoint administratif territorial de 2ème classe
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 1ère classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
FILIERE MEDICO - SOCIALE
Cadre de santé
TOTAL

Modifications proposées au conseil
municipal

EMPLOIS BUDGETAIRES

ANCIENS

NOUVEAUX

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

MOUVEMENTS

OBSERVATIONS

B
C
C
C
C

2
1
2
2
6

1
0
1
1
0

2
1
2
2
6

1
0
1
1
0

A
A
B
B
C
C
C
C
C
C

2
1
0
2
4
4
5
5
1
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1
0
2
4
4
5
5
1
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

1
51

0
3

1
51

0
3

EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif territorial de 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 1ère classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
TOTAL

CATEGORIE

Modifications proposées au conseil
municipal

EMPLOIS BUDGETAIRES

ANCIENS

NOUVEAUX

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

MOUVEMENTS

OBSERVATIONS

C

3

0

3

0

A
A
B
B
C
C
C
C
C
C

1
0
1
1
2
5
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
1
2
5
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18

0

18

0

1.4 BUDGET STATIONNEMENT
EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

FILIERE TECHNIQUE
Technicien territorial
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial de 1ère classe
Adjoint technique territorial de 2ème classe
TOTAL

CATEGORIE

B
C
C
C
C
C
C

Modifications proposées au conseil
municipal

EMPLOIS BUDGETAIRES

ANCIENS

NOUVEAUX

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

1
1
1
1
4
1
10
19

0
0
0
0
0
0
0
0

MOUVEMENTS

OBSERVATIONS

1
1
1
1
4
1
10
19

0
0
0
0
0
0
0
0

1.5 BUDGET CINEMA "LE LIDO"
EMPLOIS BUDGETAIRES
GRADES OU EMPLOIS

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif territorial de 2ème classe
FILIERE TECHNIQUE
Agent de maîtrise
Adjoint technique territorial de 1ère classe
FILIERE CULTURELLE
Attaché territorial de conservation (patrimoine)
TOTAL

CATEGORIE

Modifications proposées au conseil
municipal

EMPLOIS BUDGETAIRES

ANCIENS

NOUVEAUX

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS PERMANENTS
A TEMPS
A TEMPS NON
COMPLET
COMPLET

MOUVEMENTS

OBSERVATIONS

C

0

2

0

2

C
C

1
1

0
0

1
1

0
0

A

0
2

0
2

0
2

0
2
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Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

Mireille
SCHEMBRI,
Delphine
RACINE

Rapporteur : Laurence COULON

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Résiliation anticipée de la convention portant adhésion au service de
médecine préventive du centre interdépartemental de gestion de la petite
couronne d’île de France
Une convention en date du 30 décembre 2011 a été conclue entre la Ville de Saint-Maur-desFossés et le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne d’Ile de France portant adhésion au service de médecine préventive.
Cette convention conclue pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 est renouvelée tacitement pour chacune des quatre années civiles suivantes.
Il apparaît que son coût est relativement élevé et que la mise en place de la prestation de mé decine préventive pourrait se faire avec une autre formule.
Considérant que cette convention peut être résiliée par l’une ou par l’autre des parties au 31
décembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception sous condition
d’un préavis de trois mois.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Décide la résiliation de la convention conclue entre la Ville et le Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne d’Ile de France portant adhésion au service de médecine
préventive à compter du 1er janvier 2015.
Autorise le Maire ou le Maire-Adjoint délégué aux Ressources humaines à résilier ladite
convention et à signer tout document relatif à ce dossier.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
DAUDD

POINT N° 14

Dossier suivi
par
Claire BEYELER

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Désignation d'un représentant du Conseil Municipal auprès du Comité
Départemental du Tourisme du Val de Marne
Par délibération du 25 juin 2009, le conseil municipal a décidé l’adhésion de la Ville de SaintMaur-des-Fossés au Comité Départemental du Tourisme et à verser la cotisation annuelle
Le Comité Départemental du Tourisme (CDT) élabore et met en œuvre, depuis 1999, sous la
responsabilité du Conseil Général du Val de Marne, la politique de développement touristique
du département dans toutes ses composantes.
Il impulse et harmonise les initiatives des différents acteurs intervenant sur ces questions,
qu’ils soient publics ou privés, il assure la promotion de l’offre locale, la communication sur les
évènements organisés sur le territoire et il contribue à l’émergence de nouveaux produits
touristiques et de loisirs.
A titre indicatif, le montant de la cotisation pour les communes de plus de 50 000 habitants
est plafonné à 500 €
Comme le stipule l’article 5 « Composition » des statuts du CDT, les représentants des
collectivités territoriales sont considérés comme membres actifs.
Il convient donc de procéder à la désignation du représentant de la commune.
Je vous propose la candidature de :
-

Y a-t-il d’autres candidats ?
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Service
instructeur
DAUDD
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Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Claire BEYELER

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Communication du rapport d'activité 2013 du syndicat mixte Marne Vive
Le Syndicat Marne Vive a été créé en 1993 par les collectivités du territoire et leurs
partenaires, conscients des enjeux et des équilibres à opérer pour la Marne. Son objectif est
d’améliorer les connaissances sur la rivière pour mieux la préserver et, grâce à ces
informations, d’accompagner les membres dans l’émergence et la réalisation de leurs projets
en faveur de la rivière. Avec un rôle fédérateur et de mutualisation, le Syndicat Marne Vive
constitue une structure mixte basée sur un projet clair et collectif, et compétent en matière
d’études et de conseils pour la Marne.
Le Syndicat est composé de 12 membres pour environ 490 000 habitants. Depuis sa création,
il est fondé sur une logique de bassin versant, regroupant donc des entités ayant un impact
potentiel sur la rivière.
En 2013, le Syndicat a poursuivi son engagement :
• Une part de ses missions a été axée sur l’animation du territoire et la mutualisation des
connaissances et des expériences ( Mission 1 : « Mettre en œuvre une politique
d’échanges sur la rivière ») :

•

o

Mise en œuvre du Contrat de Bassin Marne Confluence 2010-2015 : programme d’actions pluriannuel de 153 millions € d’études de travaux pour la
Marne, signé par 32 structures et piloté par le Syndicat ;

o

Elaboration du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Marne
Confluence : travail collaboratif visant à définir des objectifs communs et partagés pour la Marne, également piloté par le Syndicat.

Plusieurs études ont été menées ; leurs résultats, largement diffusés sur le territoire,
ont permis de renforcer l’acquisition de connaissances sur la Marne et l’identification
des actions à mener (Mission 2 : « Contribuer à l’acquisition de connaissances sur la rivière ») :
o

L’observatoire Marne Vive : suivi de la qualité de la rivière

o

L’entretien de la rivière : déchets flottants, régulation des ragondins

o

Etudes tournées vers l’opérationnalité : groupes de travail sur les rejets des artisans et sur la gestion de la végétation des berges, et étude sur la baignade en
Marne
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•

Au plus près de ses membres, le Syndicat a également apporté un soutien actif et opérationnel à leurs projets en faveur de la Marne ( Mission 3 : « Au service de ses
membres ») :
o

•

•

POINT N° 15

9 projets ont été accompagnés sur des thématiques complémentaires, comme
la restauration écologique de berges et la réduction des pollutions diffuses

Outre la célébration de ses 20 ans d’existence, le Syndicat a développé plusieurs actions de sensibilisation (Mission 4 : « Contribuer à la sensibilisation de tous ») :
o

Opération Big Jump, le 14 juillet

o

Création et mise à disposition gratuite de 2 expositions itinérantes

Enfin, le Syndicat a œuvré pour la défense de la rivière auprès des instances compétentes (Mission 5 : « Défendre les intérêts de la Marne sur le territoire et au-delà ») :
o

Implication active dans 9 projets locaux

o

7 avis rendus, etc.

Pour la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, le syndicat a poursuivi ses missions d’appui :
- Pour le projet de la promenade de la Pie : aide à l’identification des espèces typiques à
implanter dans le cadre du projet de végétalisation et renaturation des berges ;
-

Pour la gestion écologique de l’ensemble des berges et îles : assistance à la préparation du marché « diagnostics et expertises écologiques sur la Ville de Saint-Maur » ;

-

En matière d’assainissement : intégration des agents de la ville dans le groupe de travail sur les rejets artisanaux pour travailler à l’élaboration d’un « contrat type » ;

-

Dans le cadre du SAGE : en assurant le portage de l’élaboration du SAGE et à ce titre
en offrant à Saint-Maur la possibilité de participer aux commissions « aménagement »
et « usages » ;

-

Dans le cadre de la sensibilisation du grand public : co-organisation et animation du
Big Jump édition 2013 au Beach qui a réuni plus de 250 personnes.

Vingt ans après sa création, le Syndicat Marne Vive dresse un bilan 2013 riche en activités. La
sollicitation par les membres a été forte, plusieurs projets s’apprêtant désormais à engager
leurs phases de travaux (opérationnalité et concrétisation). Les groupes de travail institués par
le SMV et les réunions du SAGE ont vu une belle participation, démontrant ainsi que l’offre est
adaptée aux besoins.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la communication du rapport d’activité pour l’année 2013 du Syndicat Mixte
Marne Vive.
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SYNDICAT MARNE VIVE
RAPPORT D’ACTIVITES

ANNEE 2013

L’année des 20 ans d’actions
pour la Marne !

2011…

2000…
2005…

2012…

2005…

1998…
Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – 94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex
01.45.11.65.72 – 01.45.11.65.70 – postmaster@marne-vive.com

www.marne-vive.com
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LE MOT DU PRESIDENT

« L’année 2013 a été particulièrement riche pour le Syndicat Marne Vive :

concrétisation par les membres de nombreuses réalisations de terrain, mise
en place de groupes de travail techniques, élargissement du Contrat de
Bassin à quatre nouveaux signataires et réflexion autour des trois scénarios
pour le futur SAGE Marne Confluence.
Depuis 20 ans, le Syndicat Marne Vive œuvre pour la Marne. Aujourd’hui,
grâce au travail et à l’implication dans la durée des différentes équipes qui
s’y sont succédées, le rôle et le rayonnement du Syndicat dépasse le territoire
historique de ses membres et l’utilité de ses missions se confirme chaque jour.
En tant que Président du Syndicat Marne Vive, nouvellement élu le 20 mai 2014, je m’engage
à poursuivre les orientations retenues, à mener à bien les projets initiés et à prolonger la
dynamique de travail et d’échanges.
L’évolution du contexte législatif et l’échéance statutaire du Syndicat constituent deux enjeux
forts auxquels il nous faudra répondre dans les prochains mois, en adaptant l’outil Marne
Vive à ces nouvelles opportunités. Je serai présent pour que le Syndicat puisse y répondre de
la meilleure manière et pour défendre, avec nos partenaires, les intérêts de la Marne et du
territoire. »

Le Président,

Sylvain BERRIOS
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Le syndicat Marne Vive, 20 ans de travail en commun pour
la Marne !
1993

1993 – 2013… déjà 20 ans….
… que la Marne bénéficie de la mise en commun des efforts de ses communes riveraines !
… que le Syndicat Marne Vive acquiert de la connaissance sur la rivière, sur sa qualité, sur
sa richesse écologique !
… que le territoire contribue à trouver un équilibre entre les attentes d’un territoire urbain,
aux portes de Paris, et les nécessités écologiques de la rivière !
… que l’objectif ambitieux et rigoureux de retour de la baignade en Marne guide les
actions des membres de Marne Vive !

Le 3 juillet 2013, le Syndicat Marne Vive a donc convié ses partenaires actuels et
passés pour établir un bilan de ces 20 années de travail dédiées à la rivière.
L’occasion de revenir sur le chemin parcouru, depuis l’opération Marne Pollution
Zéro, les enjeux de sécurité sanitaire liée à la production d’eau potable, les
travaux de cheminement piéton le long des berges, ….
… jusqu’au SAGE Marne Confluence, à la restauration écologique d’îles et de
berges de la Marne…
…en passant par la Directive Cadre sur l’Eau de 2000…

2013

Une après-midi pleinement dédiée à la Marne qui a également permis de poser la question de l’avenir
du Syndicat, dans un contexte institutionnel aux contours encore incertains. Les élus du Syndicat et
leurs partenaires devront, dans les tous prochains mois, décider du devenir de la structure.

En 20 ans, en tout état de cause, la qualité de la Marne s’est nettement
améliorée. La prise de conscience de la nécessité de préserver la rivière et les
milieux aquatiques s’est renforcée.
L’année 2013 a contribué à cette reconquête !
Poursuivons nos efforts … on se mouille tous pour la Marne !
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Présentation du Syndicat Marne Vive

1993

La Marne, un élément structurant du territoire et support de
multiples enjeux
Depuis sa source, la Marne a un parcours à méandres typiques des cours d’eau de plaine, avec une
pente faible de 45 cm par km. Elle traverse notamment l’importante agglomération de Meaux, les
coteaux champenois et de grandes zones agricoles. Son régime hydraulique est directement régulé
par le Barrage-réservoir du Der Chantecoq en Haute-Marne.
Dans sa partie la plus en aval, la Marne circule alors dans la grande agglomération parisienne, aux
portes de la capitale. Elle traverse ainsi Marne-la-Vallée en Seine-et-Marne, puis la Seine-Saint-Denis
jusqu’à rejoindre la confluence avec la Seine dans le Val-de-Marne. C’est donc un territoire très

urbanisé qui accueille les 25 derniers kilomètres de cette rivière.
Dans ce cours aval, la Marne est associée à de nombreux enjeux :

Production d’eau potable, avec la présence de 3 usines de production. La Marne
alimente directement près de 3 millions de franciliens, ce qui exige une bonne qualité de la
ressource.
Activités de loisirs, avec la présence de nombreux clubs nautiques : canoë-kayak, voile,
aviron, etc. La pêche est également pratiquée sur les bords de Marne et les promeneurs sont
nombreux.
Navigation commerciale : le fret fluvial utilise la Marne, de la confluence avec la Seine
jusqu’à la plate-forme portuaire de Bonneuil-sur-Marne, mais également de Créteil jusqu’au
canal de Chelles. Elle bénéficie du soutien de 3 barrages pour assurer une ligne d’eau
pérenne.
Biodiversité : par son caractère préservé, la Marne constitue enfin un réservoir de
biodiversité conséquent, qu’il convient de préserver et de concilier avec l’ensemble des
usages précédents.

2013

Au titre de la Directive européenne Cadre sur l’Eau, la Marne aval constitue une « Masse d’Eau
Fortement Modifiée (MEFM) », rivière fortement impactée par l’anthropisation. Vis-à-vis des
exigences européennes de qualité des cours d’eau, elle fait l’objet d’une demande de
dérogation pour l’atteinte du Bon Potentiel Ecologique à 2027 (au lieu de 2015). Les
améliorations doivent porter sur la qualité de l’eau et sur les habitats écologiques, trop peu
nombreux pour assurer le développement et le maintien de la vie aquatique.

Vue depuis le Bec de Canard

Nogent-sur-Marne
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Marne Vive, une intercommunalité d’envergure pour préserver et
valoriser la Marne depuis 20 ans !
Conscients de ces enjeux et des équilibres à opérer entre chacun d’entre eux, les collectivités du
territoire et leurs partenaires s’unissent dès 1993 pour créer le Syndicat Marne Vive. Son objectif est
d’améliorer les connaissances sur la rivière pour mieux la préserver et, grâce à ces informations,
d’accompagner les membres dans l’émergence et la réalisation de leurs projets en faveur de la
rivière. Avec un rôle fédérateur et de mutualisation, le Syndicat Marne Vive constitue

1993

une structure intercommunale basée sur un projet clair et collectif, et compétent en
matière d’études et de conseils pour la Marne.
Les missions statutaires du Syndicat sont les suivantes :
« Le Syndicat a pour objet de participer à la préservation et à l'amélioration du milieu
naturel (eau, faune, flore) sur le bassin versant de la Marne, à la gestion équilibrée des
usages et des milieux, et aux opérations pouvant concourir à retrouver l'usage de la
baignade en Marne, par :
a. l'étude, le conseil et la représentation de ses intérêts pour la mise en œuvre du schéma
directeur Marne Vive et la mise en cohérence et l'harmonisation des actions entreprises
sur le bassin ;
b. la réalisation d'études et de mesures, la centralisation de toutes données sur la rivière,
voire la réalisation d'actions concrètes sur le terrain afin d'appréhender et contrôler son
état et son évolution, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention préalable des
autorisations nécessaires à l'occupation du domaine public ;
c. l'aide à la recherche et à l'obtention de subventions et autres aides financières
correspondant à la réalisation d'actions par le syndicat ou ses membres, notamment dans
le cadre d'opérations prévues dans les contrats ou programmes des instances locales,
régionales, de bassin, nationales, européennes, le syndicat pouvant être, dans ces derniers
cas, l'interlocuteur unique des organismes financeurs et devant alors reverser les
subventions qu'il perçoit à ceux de ses membres qui ont engagé les actions ouvrant droit
aux dites subventions ;
d. la sensibilisation au site et la promotion des actions nécessaires à la réalisation de
l'objectif Marne Vive.
Le Syndicat Marne Vive est institué jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. » (Extraits des
statuts)
2013

Le Syndicat est aujourd’hui composé de 12
membres pour environ 490 000 habitants.
Depuis sa création, il est fondé sur une logique de
bassin versant, regroupant donc des entités ayant un
impact potentiel sur la rivière :

Le territoire du Syndicat
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Bonneuil-sur-Marne

Villiers-sur-Marne
Communauté de communes Charenton-le-Pont
/ Saint-Maurice
Communauté d’agglomération de la Plaine Centrale du
Val-de-Marne (Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes)
Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne
(Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne)
Ports de Paris
Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne

Bry-sur-Marne
Champigny-sur-Marne
Gournay-sur-Marne

1993

Joinville-le-Pont
Saint-Maur-des-Fossés

Le Syndicat emploie 2 personnes, dont une dédiée exclusivement au SAGE Marne Confluence.
Pour renforcer l’équipe, la ville de Saint-Maur-des-Fossés met à disposition un agent administratif
(temps complet) et un chargé de mission auprès du Président (temps partiel).
Le budget du Syndicat (hors SAGE – budget annexe abondé par des villes non adhérentes) est basé
sur les cotisations des membres et sur les subventions accordées par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et la Région, sur les postes et les études.

L’échéance statutaire du 31 décembre 2015 exige du territoire une réflexion
immédiate sur le devenir de la structure : quel outil, pour quel projet et avec quels
moyens ?
La mobilisation des membres est entière pour élaborer une structure adaptée aux besoins et tenant
compte des évolutions institutionnelles actuelles.

Formation « Gestion de la
végétation » Juin 2013

2013

Radeau végétal expérimental St-Maur
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La force du Syndicat : l’appui territorial et l’opérationnalité
Afin de structurer son intervention et l’inscrire dans la durée, le Syndicat Marne s’appuie, au fil du
temps, sur des outils :

2000, Schéma Directeur Marne Vive : à l’issue de 3 ans de diagnostic, il fonde les axes

1993

stratégiques d’intervention, énumère, pour la première fois, les enjeux locaux liés à la rivière
et donne un objectif statutaire au Syndicat : le retour à la baignade en Marne
2002 – 2006, Contrat de Bassin Marne Vive : il met en place un programme d’actions
pluriannuel avec ses membres, qui bénéficient de financements priorisés par l’État et la
Région
2010 – 2015, Contrat de Bassin Marne Confluence : comme le précédent, le Contrat
Marne Confluence structure et coordonne les actions pour la Marne avec des avantages liés
aux financements des projets, mais son périmètre s’est étendu au-delà des membres du
Syndicat, qui reste porteur de l’animation territoriale

Depuis 2010, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne
Confluence : initié par l’État, son élaboration est aujourd’hui portée par le Syndicat pour le
compte de la Commission Locale de l’Eau qui regroupe 77 membres du bassin Marne Aval.

En 2013, le Syndicat a donc poursuivi son engagement en mettant en œuvre ces outils.
Une part de ses missions a été axée sur l’animation du territoire et la mutualisation des
connaissances et des expériences. Au plus près de ses membres, le Syndicat a également apporté un
soutien actif et opérationnel à leurs projets en faveur de la Marne. Plusieurs études ont été menées ;
leurs résultats, largement diffusés sur le territoire, ont permis de renforcer l’acquisition de
connaissances sur la Marne et l’identification des actions à y mener. Enfin, outre la célébration de ses
20 ans d’existence, le Syndicat a développé plusieurs actions de sensibilisation et œuvré pour la
défense de la rivière auprès des instances compétentes.

2013

Toiture végétale - services techniques Le Perreux
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Le Syndicat Marne Vive met en œuvre une politique d’échanges sur
la rivière
1993

La mise en œuvre du Contrat de Bassin Marne Confluence
2010-2015 « Pour le retour de la biodiversité et de la baignade en
Marne »
Suite au succès d’un premier contrat sur la période
2002-2006, le Syndicat a renouvelé la mise en
œuvre de cet outil sur la période 2010-2015. Le
Contrat de Bassin permet en effet d’élaborer un
programme d’actions pluriannuel, sur l’ensemble
des thématiques liées à la qualité de la rivière, en
associant un maximum de structures concernées
et en assurant une cohérence des projets à

l’échelle du bassin versant.
Il favorise donc la concertation, la coordination et
la planification des actions, atouts majeurs dans
un objectif de reconquête de la qualité de la
Marne. Les structures signataires s’engagent à
réaliser les actions qu’elles ont programmées sur
la période et, en parallèle, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et la Région Île-de-France financent
ces opérations de façon prioritaire par rapport au
reste du territoire.

Territoire du Contrat de Bassin

Le Syndicat Marne Vive est chargé
d’assurer le suivi du programme d’actions,
d’accompagner les signataires dans l’émergence de leurs projets pour la Marne et
d’assurer le relais avec les financeurs.
Le Contrat de bassin Marne Confluence est axé sur 3 objectifs :
2013

A- Qualité des eaux des milieux aquatiques superficiels
En termes d’amélioration de la qualité physico-chimique et bactériologique de la Marne
En termes d’amélioration de la qualité chimique de la Marne
B- Qualité écologique des milieux aquatiques
C- Animation de territoire vis-à-vis de l’amélioration écologique de la Marne.

32 entités ont signé le contrat. 128 actions ont été programmées entre 2010 et 2015
pour la Marne, pour un montant de 153 millions d’euros.
Le territoire s’étend donc sur les départements Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Seine-etMarne, sur environ 30 km de linéaire de rivière. Il comprend le bassin versant Marne et le ru de
Chantereine, son affluent à hauteur de Chelles (77).
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Des résultats encourageants
Sur la période 2010-2012, 35,6 millions € d’études et de travaux ont été engagés pour améliorer la
qualité de la Marne, soit près de 73% des montants inscrits (hors projet de la station de dépollution
des eaux pluviales du Ru de la Lande). 85 opérations ont été lancées sur le territoire, soit 90% des
actions prévues. Le premier poste de dépenses concerne l’amélioration de l’assainissement.
Toutefois, la restauration écologique des berges et des îles a également vu l’aboutissement de
plusieurs projets : reprise de l’île de Gournay, des berges du Perreux, et une dizaine d’autres sont en
cours, ce qui est notable compte-tenu du contexte urbain.

1993

Mobiliser et convaincre
L’ensemble de ces éléments a été détaillé et présenté aux signataires du Contrat, élus et équipes
techniques, lors du comité de pilotage le 17 avril.
Accueillis par l’agence Seine Amont de Ports de Paris, à
Bonneuil, chacun a pu constater la dynamique du contrat
et l’implication des signataires.

Comité de pilotage 2013

Les participants ont également découvert l’entité Voies
Navigables de France, dont le représentant a pu présenter
le rôle et les missions. De nombreux échanges ont été
engagés par l’assemblée avec cet acteur clé de la Marne.
Enfin, la ville de Saint-Maur-des-Fossés a exposé son
retour d’expérience sur le montage d’un projet de
technique alternative pour la gestion des eaux pluviales.
Une découverte des activités du port de Bonneuil a clôturé la matinée.

Le 25 novembre, en complément, un comité de pilotage restreint s’est tenu sur le bassin versant du
ru de Chantereine, un affluent de la Marne, pour faire le point sur ce secteur particulièrement
problématique en terme de qualité des cours d’eau.
En 2013, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis a fait part de son souhait d’intégrer le contrat pour
les 2 dernières années.

Informer pour développer les projets
Le 20 février, le Syndicat a convié les signataires du
Contrat de Bassin à une présentation des nouvelles
politiques de financement de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie et de la Région Île-de-France. Il a
relayé, tout au long de l’année, les évolutions et les
exigences.

2013

Enfin, le 19 septembre, l’Agence de l’Eau Seine
Présentation des nouveaux financements
Normandie a co-organisé, avec le Syndicat Marne
Vive, entre autres, une journée à destination des services techniques en charge de l’assainissement
dans le Val-de-Marne, concernant la mise en conformité des branchements, sources de dégradation
de la qualité des rivières du département.

Ces chiffres et ces participations, tout à fait positifs, témoignent du dynamisme du
Contrat et de l’implication de ses signataires. Le Syndicat s’est attaché, tout au long
de l’année, à les impliquer et à leur apporter des réponses précises et
opérationnelles.
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L’élaboration du SAGE Marne Confluence
Le SAGE Marne Confluence concerne 52 communes du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et de
Seine-et-Marne ainsi que Paris (pour le Bois de Vincennes), soit un bassin versant de 270 km² et
d’environ 1,2 millions d’habitants.

1993

Lors de sa réunion d’installation du 21 septembre 2010, la Commission Locale de l’Eau (CLE) s’est
engagée dans l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne
Confluence. A cette occasion, le Syndicat Marne Vive a été chargé d’assurer l’animation et la maîtrise
d’ouvrage des études à mener dans le cadre de ce processus d’élaboration. 77 entités composent

la CLE du SAGE Marne Confluence.

Le périmètre du SAGE Marne Confluence : 52 communes – 270 km² - 1,2 M habitants

2013

Le
SAGE a vocation à définir les objectifs communs d'utilisation, de mise en
valeur et de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau et des
milieux aquatiques sur son territoire. Il résulte d’une concertation intense entre les acteurs
locaux, que ce soient les collectivités, les services de l’Etat ou encore les associations, les acteurs
économiques et autres usagers de l’eau.
Le Schéma qui en résultera servira de véritable cadre pour mettre en œuvre une politique
de l’eau partagée sur l’ensemble du territoire et par l’ensemble des acteurs (collectivité, Etat,
entreprises, société civile). Il s’agit bien là d’un projet de territoire auquel devront se conformer
les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement en lien avec l’eau et les rivières.
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Les travaux du SAGE s’articulent autour de 4 grands enjeux fédérateurs traités chacun par une
commission thématique :
La restauration de la qualité des milieux aquatiques ;
La préservation et la reconquête des milieux naturels ;
La conciliation des usages de l’eau ;
L’aménagement durable du territoire.
Le SAGE a connu une avancée significative au cours de l’année 2013 avec la validation par la CLE de
son Diagnostic (21 mars 2013) et des Scénarios contrastés d’intervention (6 novembre 2013).

1993

3 réunions de la CLE en 2013

6 novembre à Joinville-le-Pont (94)

21 mars à Neuilly-sur-Marne (93)

25 avril à Champs-sur-Marne (77)

Le diagnostic du territoire a ainsi établi 13 enjeux sectoriels qui traduisent les préoccupations et
les attentes des acteurs locaux :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le partage de la voie d’eau
Les berges et bords de Marne comme espaces de ressourcement, de sports et loisirs
diversifiés et de lien social
La redécouverte, au sens d’un autre regard, des affluents de la Marne et de leurs berges
La compatibilité des usages avec la qualité des milieux aquatiques et humides qui les
supportent
La reconquête écologique des cours d’eau et des zones humides
La protection et la restauration des continuités écologiques et des zones humides dans le
territoire et son aménagement
Les identités paysagères et la notion d’appartenance au territoire
La qualité des eaux
L’assainissement et les rejets dans les milieux
Le retour de la baignade sur la Marne et la qualité des rivières par temps de pluie
La durabilité de l’offre quantitative et qualitative d’eau potable
L’acceptation et l’adaptation du territoire au risque d’inondation exceptionnelle
La diminution du ruissellement et de ses impacts
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2013

Pour y répondre, 3 scénarios contrastés ont été élaborés, qui proposent 3 approches cohérentes
mais différentes des problématiques à traitées.
Scénario 1 : Mobiliser les forces vives et créer du lien pour être exemplaire
Scénario 2 : Un SAGE interventionniste pour redonner toute sa place à l’eau dans le territoire
Scénario 3 : Un engagement pour faire de l’eau et des milieux un atout pour le
développement du territoire
1993

L’approbation du diagnostic et des scénarios contrastés marque l’entrée dans une phase plus
stratégique pour la CLE. Les scénarios seront débattus au cours de l’année 2014 en vue du choix de la
stratégie du SAGE. Cette étape marquera un engagement fort pour la gestion future de l’eau et des
milieux aquatiques.

La concertation a fortement marqué cette année. Pas moins de 3 réunions de la CLE, 4 réunions du
Bureau de la CLE et 8 réunions des commissions thématiques se sont tenues dans un esprit de coconstruction.

Réunions des commissions thématiques du SAGE - Alternance de séances plénières et en atelier

2013

Afin d’accompagner au mieux les acteurs du territoire dans ce processus décisionnel, plusieurs outils
et moyens d’information, de sensibilisation ont été mobilisés :
Rédaction de documents synthétiques :
- plaquette de synthèse de l’état des lieux du SAGE
- synthèses des scénarios du SAGE
Mise à jour du site internet du SAGE : www.sage-marne-confluence.fr
Organisation d’une réunion d’information à l’attention des élus
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Dans la perspective du lancement de l’étude d’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE
en 2014, une visite de terrain sur le thème « Mares et zones humides en milieu urbain : intérêt
et enjeux de préservation pour nos territoires » a été organisée en Juin 2013. Une 30aine de
participants se sont déplacés sur les sites du biotope des mares du plateau d’Avron, à NeuillyPlaisance (93), et dans le boisement humide de Célie, à Emerainville (77).
1993

Bois de Célie à Emerainville

Biotope d’Avron à Neuilly-Plaisance

Visite de terrain – Mares et zones humides – Juin 2013

2013
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Le Syndicat Marne Vive contribue à l’acquisition de connaissances
sur la rivière
L’observatoire Marne Vive, témoin de la qualité de la Marne
Mis en place depuis 2006, l’Observatoire annuel Marne Vive recense
l’ensemble des données de qualité de la rivière qui sont produites sur
le territoire et permet d’en obtenir une image claire et homogène. Les
données sont centralisées, puis analysées au regard, notamment :
• de la Directive Cadre sur l’Eau - rappel : la Marne bénéficie
d’une demande de dérogation à 2027 au lieu de 2015 pour l’atteinte
du Bon Potentiel
• de la Directive Baignade - rappel : objectif statutaire du
Syndicat

1993

Déléguée depuis 2006 à un prestataire extérieur, l’Observatoire a été
mené en régie en 2013. L’analyse des données de l’année 2012 a
permis d’éditer une plaquette format A3 qui présente les principales
conclusions.

Concernant les paramètres de qualité d’eau « classiques », les données présentées ici sont
celles de Saint-Maur, centrales sur le territoire du Syndicat. En 2012, on note que les résultats sont
plutôt satisfaisants.
Paramètre

Niveau qualité
(Directive européenne)

Moyenne

Nitrates

BON

15,8 mg/L

Température eau

TRES BON

13,3 °C

Oxygène (saturation)

TRES BON

97 %

Oxygène dissous

TRES BON

11 mg/L

Ammonium

TRES BON

0,09 mg/L

pH

TRES BON

8,1

Turbidité

BON

15,2 NTU

Ces données sont à compléter et à interpréter au regard des données transmises par l’usine des eaux
de Joinville (Eau de Paris) et par l’Etat à Charenton et Torcy, non intégrées ici.

2013

En général, depuis 2006, les paramètres les plus mauvais sont les nitrates, les matières en
suspension et les phosphates. Ils varient d’une année sur l’autre et les causes peuvent être
diverses : amélioration de l’assainissement ? conditions hydrologiques ?...
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22 espèces de poissons adultes et 15 espèces d’alevins ont été inventoriées en 2012. L’étude
de la nature des espèces, plus ou moins sensibles aux pollutions, et de l’abondance et de la richesse
des peuplements, permettent d’évaluer un niveau de qualité de la Marne.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Adultes
Alevins
1993

La tendance est donc positive depuis 2000. L’amélioration de la qualité de l’eau et le
développement de berges plus végétales le long de la Marne, sont des facteurs favorables.
Les espèces les plus abondantes en 2012 sont le Gardon, le Chevesne et l’Ablette.

La biodiversité est plus développée à l’amont (Gournay) qu’à l’aval (Bonneuil ou
Charenton). Cette observation est également faite sur les poissons. La Marne y est plus naturelle,
les berges sont plus végétales.

Toutefois, la qualité de l’eau n’est pas encore suffisamment bonne pour que des végétaux
aquatiques de qualité puissent se développer. Cet indicateur reflète une qualité d’eau urbaine,
dans laquelle se retrouvent encore trop de pollutions azotées.

Concernant la baignade, les résultats encouragent à poursuivre les échanges avec l’Etat : la
Marne peut être baignable et il faut l’encadrer pour assurer la sécurité sanitaire et
physique des riverains.
La plaquette est disponible sur le site internet du Syndicat.

2013
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L’entretien de la rivière, le Syndicat présent sur la Marne
Depuis 2007, le Syndicat est présent sur la rivière avec une opération d’entretien de la Marne,
découpée en 2 temps.

Le nettoyage des déchets flottants

1993

La pollution générée par les déchets flottants est conséquente en milieu urbain. Souvent issue de
l’incivilité, elle représente une dégradation visuelle non
négligeable, mais également une pollution pouvant
déstructurer une partie des milieux aquatiques restaurés.
Le Syndicat procède donc à 6 nettoyages par an sur son
territoire. L’opération est confiée à un prestataire (en 2013,
l’association Au Fil de l’Eau), qui parcourt le territoire avec des
bateaux générant peu de batillage. Les sacs de déchets sont
ensuite pris en charge par les collectivités.

En 2013, environ 70 sacs de 100l et de nombreux
objets encombrants, représentant environ 15 m3 de
sacs de déchets divers ont été récoltés, soit près de 350 m3 en 6 ans !
Opération de nettoyage

La régulation de la population de ragondins
Initiée également en 2007, la régulation de la population de ragondins est menée conjointement
avec le Conseil Général 94.
De 400 individus en 2007, la population annuelle s’est stabilisée autour de 80-100 individus sur le
périmètre d’intervention du Syndicat. Grâce à cette régulation, l’espèce peut évoluer sur le territoire
sans mettre en péril les espèces autochtones.
Rappelons que le ragondin est une espèce sud-américaine, importée au début du 20ème siècle et sans
prédateur en France (le jaguar en Amérique du Sud). Par les galeries qu’elle creuse dans les rares
berges naturelles du territoire, elle fragilise le milieu.

Des études tournées vers l’opérationnalité pour les services
techniques
Afin de permettre aux membres de faire émerger leurs projets dans les meilleures conditions, le
Syndicat a lancé, depuis 2011, des études à vocation opérationnelle, destinées à être utilisables
directement par les services et initiatrices de groupes de travail dédiés.
2013

Etat écologique de la Marne et gestion de la végétation des berges
Le Syndicat a initié une étude intitulée « Etat écologique de la Marne » finalisée en 2012. Elle
identifie des indicateurs de qualité écologique de la Marne, rivière urbaine, et propose un guide de
gestion de la végétation, à destination des services techniques.
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Après avoir été présentée aux membres en 2012, elle a fait l’objet en 2013 d’informations aux
partenaires du territoire, comme les associations sportives, les pêcheurs, les autres villes du Contrat
de Bassin et les conseils généraux.
De plus, des formations de terrain ont été organisées par le Syndicat aux services espaces verts des
membres.
L’objectif est de partager un diagnostic commun du type de végétation à
privilégier sur les bords de Marne, de répondre aux besoins de formation
des agents techniques et, in fine, d’enrichir les berges d’espèces typiques
des cours d’eau.

1993

Formation "Gestion de la végétation des berges" Juin 2013

Renforcer l’appui aux entreprises pour un assainissement « propre »
Les activités artisanales doivent disposer de moyens de traitement de leurs eaux avant leur rejet
dans l’assainissement communal ou départemental. Etant très nombreuses et très variées, elles
manquent de soutien technique et financier pour mettre en place les dispositifs adaptés.
Le Syndicat a donc priorisé les activités potentiellement les plus polluantes, sur la base de données
scientifiques, et associé les villes et les départements (en charge de l’assainissement), les chambres
de métiers (en charge du conseil auprès des artisans) et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (en
charge du co-financement des dispositifs).
En 2013, avec les villes de Créteil et de Saint-Maur, un plan d’actions a été initié : identification des
entreprises, mise en contact avec la Chambre de métiers et les syndicats professionnels compétents,
et recherche de financements. L’année 2014 consistera à la mise en œuvre de ce plan d’actions,
voire à son élargissement à d’autres villes.

Objectif baignade : mieux connaître les sources de pollution bactériologique
L’Observatoire Marne Vive, comme décrit plus haut, a permis de connaître, dans la limite des
données disponibles sur le territoire, l’état de la qualité d’eau de baignade en Marne. Les résultats de
l’Observatoire de l’année 2012 étant encourageants, il est apparu nécessaire de disposer de données
fiables et recueillies avec un protocole dédié à la question. Ainsi, en 2014/2015, il est prévu de
procéder à une campagne de mesures bactériologiques sur l’ensemble du territoire d’amont en aval,
afin de :
•
•
•

comprendre l’évolution de cette qualité dans le temps et dans l’espace ;
préciser le niveau de « baignabilité » réelle de la Marne, avec des données fiables ;
de localiser les secteurs sources de pollution et mettre en place un programme de travaux
sur la zone d’apport de la pollution, avec les villes concernées.

En 2013, le Syndicat a donc réuni les partenaires potentiellement concernés et précisé les contours
de l’étude.
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2013

Le Syndicat Marne Vive au service de ses membres
Les membres du Syndicat, en tant que maîtres d’ouvrages, développent des projets en faveur de la
Marne. Le Syndicat les accompagne dans leurs démarches, suivant leurs besoins, à partir du moment
où cet appui est profitable et transposable à d’autres situations. C’est le principe de la mutualisation.
1993

La restauration écologique des berges, îles et bras de Marne
Schéma d’aménagement du Bras de Gravelle – CC Charenton-le-Pont / SaintMaurice
Après la publication du schéma d’aménagement en 2010, le Syndicat a œuvré, aux côtés de la CC, à
sa mise en œuvre effective. En 2013, il a accompagné la Communauté de Communes dans le suivi du
bureau d’études chargé de la maîtrise d’œuvre « Restauration écologique de la végétation et
rétablissement des écoulements ». De plus, il a appuyé l’Etat dans la procédure de modification du
dégrilleur et mené des points réguliers avec la police de l’eau et les financeurs.

Restauration de l’Île des Loups – Communauté d’Agglomération de la Vallée de
la Marne
En 2011, la CA a achevé l’étude relative à la restauration écologique de l’île des Loups, incluant un
volet assainissement et berges. Le Syndicat a particulièrement appuyé la CA dans l’organisation de la
phase de mise en œuvre de l’étude (identification des procédures, phasage), en associant les services
de l’Agence de l’Eau sur le volet assainissement et de la police de l’eau sur les 2 volets. Le dossier Loi
sur l’Eau a été monté conjointement avec les services de la CA.

Restauration du bras de Polangis – Joinville-le-Pont
En 2013, le Syndicat a poursuivi son accompagnement auprès de l’Association Syndicale Autorisée
(ASA), propriétaire du bras. En 2013, il a apporté son éclairage sur les conclusions de l’étude et
contribué à la sensibilisation des propriétaires en participant à une Assemblée Générale.

Restauration écologique du site « Les plages » - Le Perreux-sur-Marne (CA
Vallée de la Marne)
2013

Les travaux étant achevés depuis 2011, le site a fait l’objet d’un point d’avancement avec les services
du Syndicat, au cours duquel les conclusions de l’étude Etat écologique de la Marne (cf. plus haut)
ont été présentées et projetées sur la zone de travaux. Des suivis écologiques ont été mis en place
avec le service espaces verts / environnement, de manière à mesurer l’impact écologique positif du
projet pour la Marne.

Mise en valeur des berges de la Promenade de la Pie – Saint-Maur-des-Fossés
Un des aspects de l’opération de mise en valeur des berges de la Promenade de la Pie est la
restauration écologique. Ce projet d’ampleur, visant 3 kilomètres de berges, a fait l’objet de
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nombreuses rencontres. Notamment, l’accompagnement du projet dans le cadre de l’étude Etat
écologique de la Marne a permis d’identifier des pistes de réflexions quant aux espèces à implanter
et leur localisation. Cette discussion a également pu être menée auprès des services Espaces Verts,
en vue de l’établissement d’un plan de gestion à l’échelle de la ville.

Restauration écologique des berges Amont – Ports de Paris
L’étude lancée en 2010 est arrivée en 2012 en phase Scénario. Le Syndicat a participé aux comités de
pilotage et adressé des compléments, en particulier sur la nature fragile du site et des espèces à
implanter (résultats de l’étude Etat écologique).

1993

Restauration écologique du site du Bec de Canard – Ports de Paris
Site naturel reconnu, le Bec de Canard possède des atouts écologiques indéniables : bords de Marne
sauvages et calmes, proximité / interactions avec les îles de l’arrêté de biotope, zone de confluence
entre la Marne et le Morbras, etc. Une gestion ciblée permettrait de renforcer ces attraits pour
reconstituer une véritable forêt alluviale, dans laquelle le Morbras pourrait être reméandré. Ports de
Paris, propriétaire du site, a déposé un dossier de candidature en 2013 à l’occasion de l’appel à
projets « INNOVATIONS ET CHANGEMENTS DE PRATIQUES - LUTTE CONTRE LES MICROPOLLUANTS
CHIMIQUES DES EAUX URBAINES » lancé par l’ONEMA. Le Syndicat a été sollicité lors du montage du
dossier.

La gestion alternative des eaux pluviales : limiter
l’imperméabilisation et réduire les rejets dans les réseaux
Quartier des Joncs Marins – Le Perreux (CA Vallée de la Marne)
Ce quartier pavillonnaire présente des débordements de réseaux récurrents et conséquents lors des
fortes pluies. Une solution est donc recherchée par les parties prenantes : la Communauté
d’Agglomération, les villes concernées et les conseils généraux 93 et 94. Le Syndicat a été associé
pour apporter un éclairage sur les techniques de gestion des eaux de pluie à la source et relayer les
dispositifs de financement.

L’optimisation de l’assainissement
Schéma Directeur de l’Assainissement – Saint-Maurice
Le Syndicat a été associé à l’avancement de l’étude, dont il a contribué au lancement suite au
Schéma Directeur du Bras de Gravelle et à la signature du Contrat de Bassin Marne Confluence.
2013

Bec de Canard

Bras de Gravelle
Plages du Perreux
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Le Syndicat contribue à la sensibilisation de tous
Outre ses missions techniques, le Syndicat diffuse également les connaissances sur la rivière aux
différents publics, par le biais de multiples outils.

L’organisation du BIG JUMP 2013
1993

Pour la 8ème année, le Syndicat a relayé sur le territoire l’opération européenne BIG JUMP. Créée en
2005 par l’association European RiverNetwork, elle propose à tous les européens de plonger, le
même jour, à la même heure, dans les fleuves et rivières pour témoigner de notre volonté commune
de reconquête de la qualité des eaux.
Dans le Val-de-Marne, la baignade reste interdite.
Toutefois, le Syndicat profite de l’occasion pour aller à
la rencontre du grand public, le sensibiliser à la qualité
de la Marne et échanger.

Cette année, le Big Jump se tenait le 14 juillet.
La qualité dégradée de la Marne, due aux pluies
tombées toute la semaine précédente, a été l’occasion
d’expliquer à tous l’ampleur de la tâche à mener pour
Stand SMV
retrouver une eau de baignade. Ces informations ont également été diffusées tout au
long de l’après-midi sur le stand de Marne Vive. Comme chaque année, des balades en bateau ont
été offertes à tous les participants ! L’édition 2013 a attiré environ 250 personnes sur l’après-midi.

Les expositions itinérantes Marne Vive
L’exposition « Marne Vive », créée en 2012, est composée de 8
panneaux ; elle présente le Syndicat, ses missions, la faune et la
flore de la Marne, la baignade, la qualité de l’eau et les outils
Contrats de Bassin et SAGE. En 2013, elle a été montée à LimeilBrévannes, à Champigny, à Saint-Maur, à la Chambre de
Métiers et à Bonneuil.

Exposition Marne Vive à Champigny

L’exposition Marne Vive complète l’exposition « Zéro Pesticides
dans nos Villes et Villages », également gratuite et à disposition
des membres.

Itinérantes et simples à monter, elles sont mises à disposition gratuite des membres
et peuvent être disposées en extérieur.
2013

Le site Internet et autres supports de communication
www.marne-vive.com
Le site internet a vocation à diffuser une information claire pour le grand public. Une rubrique dédiée
aux membres recense les études, les comptes-rendus de réunions et les aspects de financements des
projets. N’hésitez pas à le consulter ! En 2013, le Syndicat a également rédigé plusieurs articles
destinés aux bulletins municipaux, mené des interventions dans des réseaux professionnels, etc.
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Le Syndicat défend les intérêts de la Marne sur le territoire et audelà
Le Syndicat suit également les projets des partenaires du territoire, à l’échelon local voire du bassin
Seine Normandie. Dans un sens, il s’agit de faire en sorte que ces projets tiennent compte des efforts
engagés par les membres et par le Syndicat, afin que la cohérence dans l’action soit assurée à chaque
niveau. Dans l’autre sens, il s’agit d’anticiper les actions des partenaires, pour les prendre en compte
au mieux dans les projets Marne Vive. Le rôle du Syndicat, dans cette mission, a trait à la

1993

fois à la fois à la vigilance, à l’accompagnement, à la mise en cohérence et à
l’information, des membres vers les partenaires et inversement.

Contribution – Participation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commissions thématiques, Commissions Locales de l’Eau et Bureaux du SAGE Marne
Confluence
Comité de suivi du Plan Bleu du Val-de-Marne
Comité de suivi du schéma environnemental des berges de l’IAU (Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme)
Comité technique des îles de la Réserve Naturelle Départementale des boucles de la Marne
Membre fondateur, conseil d’administration et groupes de travail de l’association ARCEAU
Commission environnement de l’EPTB Seine Grands Lacs
Echanges avec la DRIEA : mise aux normes de la gestion des eaux pluviales des
infrastructures routières et calage pour leur financement
Point d’avancement sur la révision du schéma directeur d’assainissement du SIAAP
Révision du règlement d’assainissement du CG94 et mise en place du zonage pluvial
départemental

De plus, des avis ont été notifiés à l’occasion d’enquêtes publiques / concertations :
•
•
•
•
•
•
•

Avis sur le SDRIF
Avis sur les Questions importantes du Bassin Seine Normandie
Avis sur le PLU de Villiers-sur-Marne
Avis sur le SRCE
Avis sur le dragage pluriannuel de la Marne de VNF
Avis sur la mise aux normes des eaux pluviales du Pont de Nogent (DRIEA)
Avis sur la gestion des eaux pluviales et la prise en compte de la Marne dans le projet de
ligne 15-sud du Grand Paris Express

Suivi
•
•
•
•
•
•

Suivi des outils proposés par l’AESN aux entreprises seine-et-marnaises
Suivi des outils de financement de l’AESN concernant la gestion des eaux pluviales,
l’assainissement et, en général, le 10ème programme
Suivi du comité technique du contrat de bassin Seine Parisienne Amont
Suivi du Comité Régional d’Orientation et de Suivi Ecophyto 2018
Suivi du SDRIF
Suivi des débats nationaux et locaux concernant l’avenir des structures intercommunales en
charge des bassins versants
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Aspects administratifs
Principales décisions prises lors des 6 comités syndicaux de 2013
1993

Comité syndical du 22 février 2013
-

Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2013
Approbation du programme d’actions du Syndicat Marne Vive pour l’exercice 2013
Approbation de l’intégration de 4 nouveaux signataires dans le contrat de bassin Marne Confluence
Approbation du projet de baignade 2013 – Etude de l’impact et de la dynamique des rejets pluviaux
sur la qualité bactériologique de la Marne
Approbation du lancement de la procédure de consultation relative au MAPA « Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage – Mise en place d’un protocole de mesures pour évaluer la pollution bactérienne en Marne
en vue de l’objectif baignade »

Comité syndical du 22 mars 2013
-

Approbation du budget primitif de l’exercice 2013
Approbation du rapport 2012 de la cellule d’animation du Syndicat Marne Vive
Approbation du lancement de la procédure de consultation relative au MAPA « Campagne de mesures
bactériologiques »

Comité syndical du 31 mai 2013
-

Approbation du rapport d’activités de l’exercice 2012
Approbation du socle des futurs statuts du Syndicat Marne Vive et de la stratégie
Avis sur le dossier d’arrêt du PLU de Villiers-sur-Marne
Approbation du programme de la célébration des 20 ans du Syndicat Marne Vive
Approbation du programme de l’opération Big Jump 2013

Comité syndical du 9 octobre 2013
-

-

Approbation de la demande d’aides financières pour la cellule d’animation du Contrat de Bassin et du
SAGE Marne Confluence pour l’exercice 2014
Approbation de l’attribution du MAPA n°2013-01Bis « Assistance à maîtrise d’ouvrage – mise en place
d’un protocole de mesures pour évaluer la pollution bactériologique en Marne en vue de l’objectif
baignade – lien avec le temps de pluie et l’impact du ruissellement »
Approbation de la demande d’aides financières pour l’opération « Prestations de nettoyage des
déchets flottants sur la Marne » pour l’exercice 2014

Comité syndical du 15 novembre 2013
-

2013

-

Débat d’Orientation Budgétaire de l’exercice 2014
Approbation du principe du lancement d’un marché relatif à la caractérisation de la faune vertébrée et
de la flore perturbant l’équilibre écologique de la Marne aval
Approbation du principe du lancement d’un marché relatif à l’étude et la campagne de piégeage pour
la régulation des ragondins
Avis sur l’enquête publique « Métro Grand Paris – Ligne 15 – sud »

Comité syndical du 6 décembre 2013
-

Approbation du budget primitif de l’exercice 2014
Approbation du programme d’actions 2014 du Syndicat Marne Vive
Approbation du principe du lancement d’un marché relatif aux mesures de qualité de la Marne au
cours de l’été 2014
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Principales décisions prises lors des réunions du Bureau et de la
CLE du SAGE Marne Confluence
CLE du 21 mars 2013 à Neuilly-sur-Marne (93)
-

Approbation du diagnostic du SAGE ;
Approbation du programme d’actions 2013 du SAGE et du budget prévisionnel 2013 ;
Approbation de la candidature à l’appel à projets 2013 « Plans de paysage » ;
Approbation du rapport de la cellule d’animation 2012 du SAGE ;
Demande de subventions pour la cellule d’animation 2013 du SAGE ;
Présentation des projets de la ville de Neuilly-sur-Marne en lien avec l’eau.

1993

CLE du 25 avril 2013 à Champs-sur-Marne (77)
-

-

Approbation du scénario « sans SAGE » ;
Présentation sur les fondements juridiques du SAGE et sa plus-value pour les territoires ;
Avis sur les questions importantes du SDAGE Seine-Normandie et son programme
d’élaboration ;
Présentation des projets de recherche de l’ENPC sur les thématiques de l’eau.

CLE du 6 novembre 2013 à Joinville le Pont (94)
-

-

Approbation du programme d’actions prévisionnel 2014 du SAGE et du budget prévisionnel
2014 ;
Demande de subventions pour la cellule d’animation 2014 du SAGE ;
Approbation des scénarios contrastés du SAGE.

Bureau de la CLE du 20 février 2013 à Saint-Maur
-

Présentation du rapport provisoire de diagnostic ;
Présentation du décor tendanciel du SAGE ;
Cadrage de la phase 3 dite des « Tendances et scénarios » ;
Point d’avancement sur les études complémentaires ;
Candidature à l’appel à projets 2013 « Plans de paysage » ;
Budget prévisionnel 2013 du SAGE.

Bureau de la CLE du 5 avril 2013 à Saint-Maur
-

Présentation du scénario « sans SAGE » ;
Présentation sur le fondement juridique des SAGE et leur plus-value pour les territoires.

Bureau de la CLE du 11 juillet 2013 à Saint-Maur
-

Avancement de l’état initial du SAGE et avis sur le planning général de validation ;
Principaux enseignements de l’état initial du SAGE ;
Connaissances à acquérir et besoins en études complémentaires ;
Engagement de la phase de diagnostic du SAGE : objectifs, principes.
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Bureau de la CLE du 23 septembre 2013 à Saint-Maur
-

-

Construction des trames de scénarios contrastés à partir de la combinaison des dimensions
stratégiques. Préparation de la CLE du 6 novembre 2013.
Avancement du SAGE : élaboration des scénarios contrastés ;
Information sur l’avenant au marché d’étude d’accompagnement à l’élaboration du SAGE.

1993

1 réunion d’information et d’échanges
p

Réunion du 17 décembre 2013 à l’attention des élus du territoire sur l’avancement du
SAGE : bilan des études réalisées depuis 3 ans et présentation des scénarios du SAGE, qui
appelleront des choix stratégiques de la part des acteurs du territoire. Cette réunion était
co-présidée par M. Leroy, Président de la CLE, et M. Craplet, Sous-Préfet de Nogent-surMarne, chargé de la coordination de la procédure d’élaboration du SAGE par le Préfet du
Val-de-Marne.

Date
17 décembre

Participation

Lieu

40 présents

Préfecture du Val-de-Marne (Créteil - 94)

2013
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Aspects financiers 2013
Budget principal Marne Vive
Section de
fonctionnement

Recettes

Section
d’investissement

259 713,18 €

Total
1993

12 760,36 €
401 981,10 €

Autofinancement/excédent
Dépenses
Recettes de fonctionnement
Cotisations des membres
Subventions
Produit exceptionnel (régularisation ex
2012)
Autofinancement

A – Total recettes
de fonctionnement
Recettes d’investissement
Subvention
Amortissement 2013
Excédent
B – Total recettes
d’investissement
TOTAL DES RECETTES EN 2013

74 627,20 €

54 880,36 €

197 005,21 €

603,21 €

197 608,42 €

Dépenses de fonctionnement
Programme d’actions (études)
Frais de fonctionnement
Frais financiers

50 714,44 €
40 942,71€
1 500,00 €

Participations diverses

45 000,00 €

Salaires et charges salariales
Amortissements
A – Total dépenses
de fonctionnement
Dépenses d’investissement
Matériel et mobilier

51 828,70 €
7 019,36 €

152 689,00 €
94 501,14 €
12 523,04 €
74 627,20 €
334 340,38 €
5 741,00 €
7 019,36 €
54 880,36 €
67 640,72 €
401 981,10€

B – Total dépenses
d’investissement
TOTAL DES DEPENSES EN 2013

197 005,21 €
603,21 €

603,21 €
197 608,42 €

2013

Syndicat Marne Vive

Rapport d’activités 2013

Page 27 sur 29

Budget Annexe SAGE Marne Confluence
Section de
fonctionnement

2013
1993

Section
d’investissement

Fonctionnement

Recettes réelles

Total

Investissement

334 221,62 €

0€

81 958,21 €

2 814,60 €

311 436,61 €

845,55 €

Totaux

418 994,43 €
Autofinancement/excédent
Dépenses réelles

Recettes de fonctionnement

312 282,16 €

Dépenses de fonctionnement

Participations des membres

79 240,49 €

Etudes

Participation du SMV au SAGE

40 000,00 €

Frais de fonctionnement

20 202,65 €

Salaires et charges salariales

47 999,99 €

Subventions sur dossiers et
cellule animation
Amortissement
Sous total
Autofinancement

214 135,58 €
845,55 €
334 221,62 €
81 958,21 €

A – Total recettes de fonctionnement 416 179,83 €
Recettes d’investissement
Excédent

2 814,60 €

B – Total recettes d’investissement

2 814,60 €

TOTAL DES RECETTES EN 2013

243 233,97 €

A – Total dépenses fonctionnement

311 436, 61 €

Dépenses d’investissement
Matériel et mobilier

845,55 €

B – Total dépenses d’investissement

845,55 €

TOTAL DES DEPENSES EN 2013

312 282,16 €

418 994,43 €

2013
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Marchés publics suivis et conclus en 2013
Pour le Syndicat Marne Vive
Objet et nature des marchés
2011-02
2012-01

2012-02

Observatoire annuel
Marché à bon de commande
Campagne de nettoyage de la Marne
sur le territoire du Syndicat

Montant du marché
Minimum : 5 000,00 € H.T
Maximum : 15 000,00€ H.T.
Minimum : 1 500,00 € TTC
Maximum : 30 000,00 € TTC

Etude et campagne de piégeage pour la
Minimum 3 588,00 € TTC
régulation des ragondins sur le territoire du Syndicat Maximum : 19 136,00 € TTC

Marché conclu en 2013
Assistance à maitrise d’ouvrage - Mise en place
d’un protocole de mesures pour évaluer la
2013-01BIS pollution bactériologique en Marne en vue de
l’objectif Baignade – Lien avec le temps de pluie et
l’impact du ruissellement»

70 047, 00€ TTC

Montant consommé
en 2013 TTC

Titulaire

Aide financière

EUROFINS IPL

17 132,70 €

AESN 50 %
Région 30 %

AU FIL DE L’EAU

19 390,00 €

AESN 40 %

ESPACE FAUNE FLORE

13 880,78 €

-

SAFEGE

0€

AESN 40%
Région 40%

Pour le SAGE Marne Confluence
Objet et nature des marchés
2011-01

« Etat des lieux, diagnostic et tendances et
scénarios du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence »

Montant du marché

Titulaire

477 587,00 € H.T.

Groupement
ADADE – ASCA – EGIS
- OGE – COMPLEMENTERRE

89 510,00 H.T.
Montant
global et forfaitaire

BIOTOPE

Montant consommé
en 2013
243 233, 97 €

Aide financière
AESN 50 %
Région 30 %

Marché conclu en 2013
2013-SAGE01

« Identification, délimitation, caractérisation
des zones humides du territoire du SAGE
Marne Confluence »
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
DAUDD

Dossier suivi
par

POINT N° 16

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Ségolène
SERESSIA,
Claire BEYELER

Rapporteur : Catherine JUAN

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Information et avis relatifs à l’arrêté préfectoral n°2014/5665 du 05 juin
2014 pris au titre de la réglementation des ICPE et portant autorisation
d’exploiter accordée à la société COMETSAMBRE S.A. située à Bonneuilsur-Marne
Lors de la séance du 26 septembre 2013, le Conseil municipal a émis un avis défavorable à la
demande d'autorisation déposée par la société COMETSAMBRE S.A. tant que l'impact du
projet en terme d'émissions de poussières n'aura pas été plus approfondi. De plus, la Ville
avait exigé un traitement complémentaire des eaux pluviales, ainsi que des analyses
régulières, notamment avant la mise en place des dispositifs, afin d’éviter tout rejet de
fractions dissoutes dans la darse déjà très fragilisée. Elle a également émis le souhait de voir
se réaliser, à l’échelle du Port de Bonneuil :
- une approche globale de la pollution atmosphérique (mesures, suivi, diagnostic),
-

un schéma d’orientation et de développement durable,

-

une étude des circulations et des déplacements sur un périmètre élargi et en
concertation avec les communes limitrophes

Le Préfet a transmis par courrier du 19 juin 2014, l'arrêté préfectoral n°2014/5665 du 5 juin
2014, autorisant l'établissement susvisé à exploiter des Installations Classées pour
l'Environnement (ICPE).
Conformément aux dispositions de l’article R. 512-39 du code de l’environnement, une copie
de celui-ci est transmise pour information au Conseil Municipal.
La lecture de l’arrêté fait ressortir que les articles relatifs à la prévention des pollutions restent
très classiques et généraux :
- Concernant la prévention de la pollution atmosphérique, l'exploitant doit prendre
toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des
installations de manière à limiter les émissions dans l'atmosphère. A ce titre, l'arrêté
rappelle que des dispositions doivent être prises pour limiter les odeurs avec
notamment la possibilité de contrôles inopinés.
- Concernant la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et
notamment des eaux pluviales, les différentes dispositions prises afin d'éviter tout rejet
de fractions dissoutes dans la darse précisent techniquement les modalités d'épuration
et de rejets dans le milieu.
Concernant l'autocontrôle, l'exploitant doit définir et mettre en oeuvre sous sa responsabilité
un programme de surveillance des émissions et de leurs effets :
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-

une mesure de la situation acoustique devra être réalisée dans un délai de 6 mois à
compter de la date de mise en service des installations puis tous les trois ans.
- l'auto-surveillance des eaux résiduaires doit faire l'objet de mesures sur les rejets
aqueux au moins deux fois par an. De plus, l'exploitant devra s'assurer du bon
fonctionnement des dispositifs d'épuration mis en oeuvre.
Cependant, la Ville constate que l'arrêté n'inclut pas de surveillance des effluents
atmosphériques ni des poussières, dans les articles concernant l'auto-surveillance
minimum.
Les dispositions inscrites dans l’arrêté n’apportent pas toutes les réponses aux interrogations
formulées par le Conseil municipal concernant l'impact en matière de rejets atmosphériques
de l'activité d'une part, et d'autre part concernant l'impact de cette dernière sur l'ensemble du
secteur. En effet, disposer de la connaissance et du suivi de l’état global de la qualité de l’air
dans et aux abords de la zone d’activité du port de Bonneuil reste une exigence de la Ville.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la présentation pour information de l’arrêté préfectoral joint en annexe.
Confirme le caractère insuffisant des prescriptions techniques de l’arrêté complémentaire du
19 juin 2014, au regard des attentes de la ville,

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
DGST

Dossier suivi
par

POINT N° 17

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Jean-Louis
ASTORRI

Rapporteur : Catherine JUAN

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Convention avec le Conseil Général portant sur la mise en place de
décorations de Noël dans les arbres d'alignement des routes
départementales
Dans le cadre de sa politique de gestion à long terme du patrimoine arboré le long des routes
départementales, le Département s’est engagé à définir les conditions d’autorisation à décorer
les arbres d’alignement lors des fêtes de fin d’année.
La nouvelle Charte de l’Arbre adoptée par le Conseil Général le 19 mai 2014 propose une
convention avec les communes afin de déterminer le cadre juridique pour la mise en place de
décorations en période de fin d’année.
Elle indique que :
-

La ville de Saint-Maur-des-Fossés est autorisée à décorer les arbres d’alignement le
long des routes départementales dans le respect de la norme en vigueur

-

la commune en accepte les prescriptions techniques et obligations générales

-

la présente convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public à
titre gracieux, temporaire et précaire accordée à la commune

Cette convention sera applicable à compter de sa signature et pourra être résiliée sur simple
décision d’une des deux parties.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Autorise le Maire à signer avec le Conseil Général la convention portant sur la mise en place
de décorations de Noël dans les arbres d’alignement des routes départementales.
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Service
instructeur
Direction
propreté et
collecte

Dossier suivi
par

POINT N° 18

Commission Finances et projet de ville en date du 17
septembre 2014,

Johann
CAUCHIN

Rapporteur : Didier KOOLENN

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Convention pluriannuelle d’objectif entre la Ville et l’association «
Approche » - Subvention à la performance pour l’année 2013
La ville de Saint-Maur-des-Fossés s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des
déchets subventionné par l’ADEME et visant à réduire la production de ceux-ci.
Une convention pluriannuelle d’objectifs, entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et
l‘association « Approche » a été adoptée lors du conseil Municipal du 28 février 2013.
L’article 4 de cette convention prévoit une subvention à la performance, selon la formule
suivante :
Subvention à la performance = tonnes évitées x 40€
Pour rappel, la somme de 40€ représente 50% du coût moyen hors taxes de traitement des
encombrants.
Au vu de la synthèse annuelle et déduction faite des déchets réinjectés dans le circuit Ville,
72,3 tonnes de déchets ont été détournées.
La subvention à la performance pour l’année 2013 est de 2 892€.
Pour l’année 2013, l’action d’Approche permet une économie pour la Ville supérieure à 3.000€
TTC et permet d’améliorer ses performances de valorisation imposées dans le cadre du
contrat avec l’ADEME (-7% de déchets ménagers produits entre 2009 et 2014).

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve la subvention à la performance de l’association « Approche » pour l’année 2013 à
hauteur de 2 892€.
Autorise Monsieur le Maire à ordonner la dépense prévue au budget primitif 2014.
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Service
instructeur
Direction
propreté et
collecte

Dossier suivi
par

POINT N° 19

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Johann
CAUCHIN

Rapporteur : Didier KOOLENN

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets
Conformément au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000, le Maire est tenu de présenter au
Conseil Municipal un rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des
déchets.
Le rapport, ci-annexé, vous présente, pour l’enlèvement, le transport et le traitement des
déchets ménagers et assimilés, les indicateurs techniques et financiers ainsi que les principales
caractéristiques de leur exploitation.
Les éléments forts de cette année 2013 sont les suivants :
-

A l’exception de la déchèterie, tous les flux de déchets ont connu une baisse de leur
production. Les actions du Plan Local de Prévention des déchets (PLP) portent leurs
fruits ;

-

Les volumes de bacs mis en place montrent que le dispositif de déploiement touche à
sa fin ;

-

La déchèterie connaît un regain d’activité aussi bien sur les tonnages déposés que sur
sa fréquentation. Le flux de gravats représente l’évolution la plus importante (+75%).
Toutefois, ce chiffre est à nuancer car il retrouve les volumes connus les années antérieures. Le travail prévu en 2014 sur l’analyse des apports devra permettre une interprétation fine de ces apports ;

-

Le taux de refus de tri passe de 28,91% à 25,67%. Cet effort lié aux remontées des
équipages et à la diffusion de nouveaux flyers est à poursuivre et intensifier.

Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport sera tenu à la disposition des
usagers en Mairie, et le public en sera avisé par voie d’affichage pendant un mois.
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport a
été soumis pour avis à La Commission Consultative des Services Publics Locaux le . L'avis
circonstancié formulé par ladite commission est joint au présent rapport.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers, relatif à l’exercice 2013
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VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
DU :

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2013
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ELIMINATION DES DECHETS
Aux termes de l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets doit faire l’objet d’une
présentation au Conseil Municipal.
Les éléments forts de cette année 2013, sont les suivants :
-

A l’exception de la déchèterie, tous les flux de déchets ont connu une baisse de leur
production. Les actions du PLP portent leurs fruits ;

-

Les volumes de bacs mis en place montrent que le dispositif de déploiement touche à sa
fin ;

-

La déchèterie connaît un regain d’activité aussi bien sur les tonnages déposés que sur sa
fréquentation. Le flux de gravats représente l’évolution la plus importante (+75%).
Toutefois, ce chiffre est à nuancer car il retrouve les volumes connus les années
antérieures. Le travail prévu en 2014 sur l’analyse des apports devra permettre une
interprétation fine de ces apports ;

-

Le taux de refus de tri passe de 28,91% à 25,67%. Cet effort lié aux remontées des
équipages et à la diffusion de nouveaux flyers est à poursuivre et intensifier.

Remarques sur le rapport :

Mairie de Saint-Maur-des-Fossés
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sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets

Le présent rapport, à la fois administratif, technique et financier, a pour objet, entre
autre, de satisfaire aux obligations qui résultent des dispositions législatives et
règlementaires régies par le décret n°2000-404 du 11 mai 2000.
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PARTIE 1 :
Présentation de la Ville et de son contexte
1. Présentation de la Ville
Saint-Maur-des-Fossés est une commune située dans le département du Val-de-Marne et la région
Île-de-France à 14 kilomètres de Paris. Elle est presque entièrement entourée par la Marne.
Elle offre à ses 75 775 habitants un cadre de vie agréable et préservé. La superficie de la ville est de
1 126 hectares pour 186 kilomètres de voirie.
La Commune de Saint-Maur-des-Fossés exerce les compétences de collecte et de traitement des
déchets. Elle exploite en régie municipale la collecte des déchets ménagers et assimilés, et leur
évacuation vers les exutoires ou plateforme de transfert en fonction du type de déchet. Elle a confié
la valorisation ou l’élimination des déchets à des prestataires extérieurs (syndicat SMITDUVM pour
les ordures ménagères et entreprises privée pour les autres déchets).
Depuis 2009, elle s’est engagée dans un programme de collecte séparative des déchets ménagers.

2. Organisation de la collecte
a. Présentation générale
Le tableau suivant synthétise les différentes filières :

Mode de précollecte

Bac gris /
gris

Bac gris /
jaune

Benne

Mode de la
collecte

PàP3

PàP

PàP

Traitement
des déchets :
Fréquence
hebdomadaire
de collecte5

Incinération Recyclage

C2 à C5

C1

régie

Compostage

C1

Ouvert
tous les
jours

Textile

Encombrants

Déchets
déposés en
déchèterie2

régie

régie

régie

régie

régie

Borne

Borne Borne Borne

AV4

AV

AV

Benne

PàP

divers

Recyclage
(bois, carton traitements
spécifiques
ferraille) ou
enfouissement
49
10 Ouvert
Ouvert
C1 sur
Ouvert
tous
points points tous
rendeztous les
de
de
les
les
vous
jours
dépôt dépôt jours
jours

Revente,
Incinération verrier chiffonnage
ou destruction
2 points de
dépôt

100%
100%
Pavillons
Pavillons
100%
100%
100%
95,5%
95,5%
collectifs
collectifs
1
DASRI : Déchets d’activité de soin à risque infectieux
2
déchets apportés en déchèterie : C.f. détails ci-dessous
5
C1 : 1 Collecte hebdomadaire C2 : 2 collectes hebdomadaires,…

Taux de
couverture

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Vrac
au sol

Déchèterie

régie

Verre

Déchèterie

régie

DASRI1

Déchèterie

Mode
d’exploitation

Déchèterie

Ordures
ménagères Emballages Déchets verts
résiduelles

Bac gris /
vert ou
sac papier

Type de
déchets

Rapport annuel sur les déchets
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3
4

100%

100%

PàP : Porte à Porte
AV : Apport Volontaire
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b. Zoom sur les points d’apport volontaire
la déchèterie municipale :
La déchèterie municipale est une aire clôturée, aménagée et gardiennée, réservée aux particuliers
Saint-Mauriens.
Ces derniers peuvent déposer certains déchets, non collectés lors de la collecte traditionnelle, pour
des raisons de poids, de volume, de nature ou de production épisodique.
Elle constitue un moyen de lutte contre les décharges sauvages et complète efficacement un schéma
de collecte séparative.
Un contrôle d’accès est effectué par la présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité pour s’assurer qu’il s’agisse bien de particuliers résidant sur la commune.
Les professionnels en sont exclus et de ce fait, tous les déchets commerciaux, artisanaux et
industriels sont refusés.
En effet, ces derniers sont des déchets dangereux, inertes ou banals dont l’élimination doit être
assumée financièrement par leurs producteurs.
En fin d’année, un système de contrôle et d’analyse des évacuations en déchèterie a été mis en
place.
Ce logiciel doit permettre :
• le contrôle des accès pour l’ensemble des usagers
• un suivi des apports par catégorie d’usager avec enregistrement du type, du volume de
l’estimation des volumes, poids ou quantités des déchets déposés
• un suivi de la fréquentation.
Le personnel sera formé début 2014 à la bonne utilisation du logiciel ainsi qu’à la prise en main des
terminaux portatifs.
La déchèterie permet de collecter à titre gratuit :

•
•
•

le bois ;
les déchets verts ;
le tout venant ;
les métaux ;
les gravats ;
les pneus ;
les déchets dangereux ;

•
•
•
•

• les cartons ;
les déchets d’équipements électriques
et électroniques ;
les huiles usagées
les piles et accumulateurs,
les ampoules usagées.

Elle a pour rôle de :
•
permettre aux particuliers Saint-Mauriens d’évacuer les
déchets non collectés par le service au porte à porte et les volumes
exceptionnels (déménagements, grands nettoyages…),
•
limiter la multiplication des dépôts sauvages,
•
économiser les matières premières en permettant aux
habitants d’apporter des déchets qui font l’objet d’un tri
•
permettre le respect de l’hygiène, la salubrité et la santé
publique.
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L’apport en déchèterie est limité à 1m3 par jour et par habitant pour les gravats.
Après leur stockage transitoire, il convient que les déchets soient éliminés dans les installations
autorisées et/ou valorisés dans des filières adaptées.
Afin de limiter les nuisances sonores du matin et favoriser les dépôts en soirée, un changement
d’horaires d’ouverture a été mis en place au cours de l’année 2013.
La déchèterie est ouverte au 9 avenue Denis PAPIN :
- du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures,
- le samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures,
- le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 13 heures.
La déchèterie est fermée les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Le service de la déchèterie a également pour rôle de collecter les encombrants et dépôts sauvages.
Enlèvement
Visiteurs
à domicile
2009
2010
2011
2012
2013
Evolutions
2012/2013

Bennes
vidées

Tas
sauvages

Appels
téléphoniques

9 137
8 982
9 647
8 272
7 952

113 825
161 322
198 126
188 237
216 676

1 854
1 940
2 438
1 977
1 976

1 630
1 151
1 312
1 305
1 332

11 314
11 414
10 786
11 830
11 410

-4,02%

13,13%

-0,05%

2,03%

-3,68%

Le nombre d’enlèvement à domicile a diminué cette année (-4%) compensé nettement par une forte
augmentation de la fréquentation en déchèterie (+13%). Cette augmentation est proportionnelle aux
apports riverains.
les colonnes d’apport volontaire :
La Ville compte en 2013 plus de 100 bornes d’apport volontaire aériennes et 21 bornes enterrées
réparties sur son territoire pour la collecte du verre, des emballages à recycler et des textiles.
Le principe, basé sur l’apport volontaire de proximité, allie à la fois efficacité, modernité et respect
de l’environnement des habitants. Il s’inscrit dans une politique visant à améliorer la collecte
sélective et maîtriser les coûts de gestion des déchets ménagers.
La ville prévoit de développer le remplacement de colonnes aériennes par des colonnes enterrées.
Les avantages sont nombreux :
-

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
Accessibilité aux riverains n’ayant pas la possibilité d’être équipé ;
capacité de stockage accrue ;
réduction des dépôts sauvages et des nuisances ;
diminution de bruit lors du vidage (résonance enterrée) et du ramassage (en journée au lieu
du matin) ;
meilleure intégration dans le paysage (impact visuel similaire aux corbeilles de voirie).
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Après les places des marronniers et de la pelouse, ce sont les places Stalingrad, des Molènes et rue
de Lafayette qui ont été dotées en colonnes enterrées au cours du 1er semestre 2013.

3. Les facteurs d’évolution du service

a. Les facteurs démographiques et urbains
La ville compte 12 900 pavillons et près de 26 500 logements répartis dans près de 2 325 collectifs.
Le nombre d’habitants n’a pas évolué entre 2012 et 2013.
La mise en place progressive d’une collecte conteneurisée des déchets met en évidence le manque
de locaux de stockage, notamment dans l’habitat collectif ancien et chez les commerçants. Au 31
décembre 2013, 98 immeubles présentent des difficultés de stockage de leurs bacs à l’intérieur de la
propriété.
b. Les facteurs réglementaires
1) Le Grenelle de l’environnement :
La loi dite Grenelle 1 du 3 août 2009 fixe un objectif de réduction de 7% des ordures ménagères
résiduelles sur 5 ans et des objectifs de recyclage par matériaux.
Le Grenelle 2 détaille des mesures à prendre pour répondre aux objectifs de prévention (Programme
Local de Prévention des déchets signé fin 2009), de réduction ou de recyclage et vise à uniformiser
les consignes de tri. Il aborde également la question de la fiscalité en prévoyant la mise en place, à
titre expérimental, d’une part variable incitative, calculée en fonction du poids et du volume des
déchets, dans la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
2) La Responsabilité Elargie du Producteur
Le Code de l’environnement généralise le principe de pollueur/payeur, qui se traduit par des
dispositifs de Responsabilité Elargie du Producteur (R.E.P.). Pour y répondre, les producteurs se
sont organisés en filières et des éco-organismes, agréés par l’Etat, se sont créés. Ce principe vise à
faire supporter le coût du déchet par le fabriquant et non par la collectivité.
Chaque éco-organisme met en place une politique de collecte et de traitement donnant lieu à la
signature de conventions avec les collectivités afin de leur offrir des services ou des subventions
pour les aider à mettre en place les collectes adaptées.
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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La ville a conclu des conventions avec les organismes suivants :
• ECO-EMBALLAGES pour la filière des emballages ménagers,
• ECOFOLIO pour la filière des imprimés,
• ECOSYSTEME pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
• RECYLUM pour la filière des ampoules basse consommation,
• COREPILE pour la filière des piles usagées.
Enfin 4 nouveaux éco-organismes devraient voir le jour prochainement pour :
• Les Décrets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI)
• Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Il s’agit de déchets dangereux des ménages en
petite quantité.
• Les déchets d’ameublement
• Les bouteilles de gaz
c. Les évolutions techniques
Chaque acteur de la chaîne mène des actions à son niveau :
Les producteurs diminuent le poids des emballages (la bouteille d’eau d’1,5l est passée de 45,5g en
1994 à 35,2g en 2006) et uniformisent les matériaux utilisés. Ils travaillent également avec les
filières de recyclage pour accepter de nouveaux produits tels que les bouteilles d’huile et les
bouchons sur les bouteilles. Ainsi, une part croissante des matériaux est recyclable et recyclée.
Les collecteurs adaptent le matériel pour réduire les nuisances occasionnées aux riverains, les
souillures des déchets et leur compaction. En 2013, la Ville a fait l’acquisition de 2 nouvelles
bennes de collecte équipées des dernières technologies. En 2014, 3 nouvelles bennes doivent
compléter le parc automobile. La déchèterie s’est également équipée d’une nouvelle chargeuse.
Les centres de tri améliorent les techniques de tri pour augmenter leurs performances (certains
déchets valorisables passent à travers les mailles du process et ne sont pas valorisés)
Enfin, deux mesures inscrites dans le Grenelle sont actuellement à l’étude (53 collectivités pilotes).
La première porte sur la signalétique et l’harmonisation des consignes de tri afin d’en accroître
l’efficacité. La seconde mesure porte sur l’extension des consignes de tri, à tous les emballages
plastiques, le tri étant actuellement limité aux seuls flacons et bouteilles.
d. Le comportement face au tri
La collecte séparative des déchets permet de récupérer la quasi-totalité des emballages à recycler
produits par les Saint-mauriens. Au 31/12/2013, 4,2% des immeubles ne sont toujours pas dotés par
manque d’aménagements appropriés.
Les caractérisations, à savoir le pesage des déchets après un tri manuel effectué en présence des
agents de la ville, en sortie de benne de collecte des emballages, mettent en évidence la stagnation
des refus de tri (déchets indésirables dans le bac jaune) à une hauteur élevée de 29%. Il est
notamment constaté emballages en verre, des sacs d’ordures ménagères voire de petits encombrants.
La gestion de ces déchets non conformes entraîne un surcoût de traitement car après avoir été retirés
de la chaîne du tri, ils sont réorientés vers une filière traitement.
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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Les efforts de communication et de remontée d’information par les équipages doivent se poursuivre
pour améliorer les performances de tri.

e. Le mode de vie
Le tableau ci-dessous compare la production de déchets d’un Saint-Maurien avec celle d’un Val-deMarnais et d’un Francilien.
année

unité

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Kg/hab
Kg/hab
Kg/hab
Kg/hab
Kg/hab
Kg/hab
Kg/hab

Ile-deVal de
France
Marne
492
437
481
437
475
429
474
426
483
430
472
418
Données non disponibles

Saint-Maur
605,03
587,08
546,90
541,56
550,27
521,78
524,28

Source : ORDIF

Le ratio Saint-Maurien reste supérieur à la moyenne départementale et régionale.
Les données départementales et régionales communiquées par l’ORDIF (Observatoire Régional Des
Déchets d’Ile de France) sont communiquées avec un an de décalage.
Le Grenelle de l’environnement, en fixant des objectifs de réduction des déchets, vise les modes de
consommation. Il ne s’agit pas de moins consommer mais de mieux consommer.
En effet, nous pouvons limiter nos impacts sur l’environnement, par l’évaluation de nos besoins, par
nos choix (en sélectionnant des écoproduits), par nos comportements (en utilisant mieux et plus
longtemps nos produits) et enfin par notre implication (en triant les emballages et les produits
usagés pour qu’ils soient valorisés, ou en compostant nos déchets végétaux sur place).
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PARTIE 2 :
Les chiffres clés de la collecte et du traitement des déchets
1. La dotation en conteneurs
Les conteneurs pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages et des déchets
verts appartiennent à la Ville. La maintenance est assurée par la société CITEC.
Une plateforme Internet fournie par CITEC et gérée par la Ville permet un suivi des maintenances
et des réajustements.
Saint-Maur-des-fossés poursuit le déploiement du système de collecte conteneurisée comme le
montre le tableau suivant :

Ordures Ménagères (litre/an)
Tri sélectif (litre/an)
Déchets Verts (litre/an)
Industriel (litre/an)
Composteurs (nombre/an)
Sacs papier DV donnés
(nombre/an)

Sacs papier DV vendus
(nombre/an)

Evolution
2012/2013

2010

2011

2012

15 099

120 520

241 160

144 440

66 380

-54,04%

14 942

121 080

280 960

290 960

109 700

-62,30%

0

1 258

303 120

112 680

117 360

4,15%

0

0

35 300

167 440

61 960

-63,00%

759

214

85

70

-17,65%

0

82048

23124

21702

21690

-0,06%

0

10935

6220

5650

4810

-14,87%

2009

2013

Les chiffres montrent que le dispositif de déploiement des bacs (gris et jaunes) touche à sa fin.
Reste les demandes de bac vert toujours en progression. Malgré une communication forte sur le
compostage, la mise à disposition de composteur reste faible.
Les volumes attribués lors des dotations sont calculés selon le type d’habitat (pavillonnaire ou
collectif) comme suit :
individuel
collectif
> 4 pers.
C1*
C2
C3
C5
≤ 4 pers.
1 bac de
1 bac de
26 litres / 19,5 litres / 13 litres /
OM
/
120L/foyer 180L/foyer
pers**
pers
pers
1 bac de
1 bac de
24,6 litres /
Emballages
/
/
/
120L/foyer 180L/foyer
pers
1 bac de
1 bac de
1 bac de
Déchets verts
/
/
/
180L/foyer 180L/foyer 180L/foyer
*C1 : 1 Collecte hebdomadaire C2 : 2 collecte hebdomadaire,…
** Par simplification, il est retenu pour effectuer ce calcul 1 personne par pièce dans le logement.
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2.

La collecte des déchets
a. Données Chiffrées

Tonnages issus de la collecte au porte à porte ou en borne d’apport volontaire :

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution
2013 - 2012
1

OMR1 et
DNM2

Tri

Verre

Déchets
verts

EM

déchèterie

28 818
24 085
20 390
19 655
18 902
18 429

899
1 895
3 563
4 029
4 204
4 177

1 136
1 297
1 581
1 624
1 626
1 594

1 276
2 183
2 413
2 623
2 499

1 432
1 369
1 478
1 771
1 080
1 038

9 920
9 496
9 242
10 410
8 386
9 428

total issu
des
ménages
42 204
39 417
38 436
39 902
36 821
37 164

-2,50%

-0,64%

-1,97%

-4,73%

-3,90%

12,42%

0,93%

2

OMR : Ordures Ménagères résiduelles

régie

TOTAL

2062
2463
2952
2104
2714
2563

44 266
41 880
41 388
42 006
39 535
39 727

-5,58%

0,49%

DNM : Déchets Non Ménagers

Si le tonnage d’ordures ménagères diminue progressivement et continuellement depuis 2008, notamment du fait des
actions de prévention, pour la première fois, les flux de déchets valorisés (emballages, verre et déchets verts) diminuent
également. Cette tendance doit être confirmée dans les années à venir pour être attribuée également aux actions de
prévention menées depuis 4 ans.
Seuls les déchets déposés en déchèterie voient leurs tonnages remonter après une forte chute en 2013. L’analyse du
contrôle d’accès débutée en 2014 devrait apporter des éléments de réponse.
Tonnages issus de la déchèterie :
Gravats

Encombrants

2008

2 953

4 295

Déchets
verts
1 280

2009

2 637

4 106

2010
2011
2012
2013
Evolution
2012 - 2013

2 001
2 143
1 185
2 083

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution
2012 - 2013
1

Bois

Cartons

Pneus

755

110

18

1 250

777

128

16

4 433
5 313
4 997
5 063

1 244
1 331
780
851

817
880
726
812

136
139
126
122

11
19
20
10

75,85%

1,32%

9,14%

11,83%

-3,88%

-51,50%

Ferraille
283
266
281
263
258
213

DMS
53
63
67
50
61
56

DEEE
154
235
237
258
223
206

Huiles
10
11
11
12
10
12

Batteries
9
7
4
2
1
1

Total
9 920
9 496
9 242
10 410
8 386
9 428

-17,53%

-9,29%

-7,62%

27,89%

33,33%

12,42%

DMS : Déchets dangereux des ménages

2

DEEE : Déchets d’Equipement Electrique et Electronique

Il est à constater une progression importante des apports de gravats. Toutefois, ce chiffre est à nuancer car il retrouve
les volumes connus les années antérieures. Le travail prévu en 2014 sur l’analyse des apports devra permettre une
interprétation fine de ces apports.
La baisse des tonnages de ferraille et de DEEE est en grande partie liée à l’absence de passage du camion grue qui,
après la collecte des encombrants, collecte spécifiquement ces deux flux.
Focus DEEE :
Un rapport annuel de notre éco-organisme (éco-systèmes) nous permet de détailler l’impact de la mise en place de cette
filière. La collecte des 206 tonnes de DEEE représente 36 875 appareils électroniques.
Le tri de ces déchets par les Saint-Mauriens a permis d’éviter l’émission de 113 tonnes de CO2, une économie de 300
barils de pétrole brut, le recyclage de 87 tonnes de métaux, 48 tonnes de plastiques et 36 tonnes de verre.
Il a également permis une valorisation énergétique équivalente à 2,7 kg/hab./an (contre une moyenne nationale de 2,4
kg/hab./an).
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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Tonnages issus de l’activité des régies municipales :

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution
2012 - 2013

Nettoyage
marchés

Nettoiement
voirie

Ramassage
Feuilles

TOTAL

512
938
832
996
941

1607
1028
1052
943
1013
1210

455
923
962
329
705
411

2062
2463
2952
2104
2714
2562

-5,52%

19,48%

-41,67%

-5,58%

Les évolutions de tonnages sont en partie imputables aux conditions météorologiques, notamment durant la période de
feuilles 2013. L’augmentation tes tonnages liés au nettoiement voirie sont à nuancer. En effet, l’évolution du mode
d’organisation et notamment l’installation d’une seconde benne pour permettre de diminuer le temps d’attente des
véhicules de la régie modifie la comptabilisation des apports.

b. Détail des Déchets Industriels banals
Depuis le 8 juin 2009, la ville a mis progressivement en place la collecte sélective des déchets d’emballages issus des
ménages. Aujourd’hui, au même titre que les déchets des ménages, l’objectif est de valoriser les déchets issus de
l’activité professionnelle assimilables à des déchets ménagers dans leur traitement, leur composition et leur proportion.
Elle est précédée par la signature d’un contrat.
Résultats du 1er janvier au 31 décembre 2013
Prévu

Réalisé

Ecart

Activités étudiées

802

1095

+293

Reste à faire

2508

2218

-290

Nombre de RV

594

505

-89

Cœfficient (activités
étudiées / nbre de RDV
réalisés)

1,35

2,17

Sur les 1095 activités étudiées, 540 ont été livrées de conteneurs spécifiques aux entreprises.
Les 555 restantes mutualisent leurs déchets assimilés aux ordures ménagères et leurs emballages dans les bacs
d’immeubles ou de pavillons déjà en place.
L’écart de 89 rendez-vous non réalisés correspond à un sous effectif du service des conseillers déchets.
Le service de collecte de la ville ramasse les déchets des artisans, commerçants et industriels à hauteur de 1.100 litres
par semaine. Les volumes supérieurs doivent être valorisés par le producteur, conformément aux dispositions du décret
n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l’élimination des
déchets et de l’arrêté municipal du 10 juin 1998 relatif aux modalités de collecte sélective.
Cette collecte est confondue avec la collecte des différents flux ménagers (Ordures ménagères et tri sélectif) des
particuliers. Les tonnages ne sont donc pas dissociables.
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3. Le traitement des déchets
a. Localisation des prestataires

A l’initiative des services techniques, la ville a modifié son marché de tri des emballages pour permettre un vidage sur
la plateforme de transfert de Bonneuil et non plus à Villeneuve le Roi. Ce gain de temps a permis d’améliorer les
conditions de travail des agents.

b. Performance
La ville se conforme aux objectifs de la loi sur les déchets de 1992, qui interdit, depuis le 1er juillet 2002,
l’enfouissement des déchets non ultimes, c'est-à-dire des déchets qui sont susceptibles d’être valorisés.
Les Ordures Ménagères
Les ordures ménagères sont incinérées dans un Centre de Valorisation Energétique (CVE). Il s’agit d’une installation de
traitement thermique des déchets à température élevée (supérieur à 800°C) dans des conditions contrôlées. Ce procédé
permet une réduction du volume des déchets et donc des quantités à enfouir en centre de stockage. Cette installation,
jusqu’alors appelée Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, met en œuvre des procédés de combustion. La
valorisation résulte de la récupération d’une partie de leur contenu énergétique. L’installation dispose d’un système de
cogénération permettant de produire simultanément de l’énergie électrique et thermique. D’une part la vapeur, issue du
refroidissement des gaz de combustion pour alimenter un turbo-alternateur produisant de l’électricité ; cette dernière
peut alors être utilisée pour les besoins propres de l’usine (auto-consommation) ou revendue à EDF. D’autre part, la
chaleur produite est captée sous forme de vapeur d’eau à haute pression ou sous forme d’eau chaude pour les besoins du
chauffage collectif de la ville de Créteil.
De plus, un système d’aimant capte l’acier et un système d’over-band expulse l’aluminium afin de les recycler.
La valorisation des ordures ménagères de Saint-Maur a permis, en 2013, la production de :
•
•
•
•
•

9 101 MWh de vapeur, soit la consommation annuelle de 4306 habitants
ou l’économie de 2421 tonnes de CO2
7 022 MWh d’électricité, soit la consommation annuelle de 10 058 habitants
ou l’économie de 491 tonnes de CO2
112 tonnes d’acier extrait des mâchefers (résidus de l’incinération)
22 tonnes d’aluminium extrait des mâchefers
3 729 tonnes de mâchefer (utilisées en sous-couche routière)
ou l’économie de 52 tonnes de CO2
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Les Emballages à recycler
La collecte sélective de certains emballages permet, après séparation par matériau, de recycler les bouteilles et
flacons plastiques, les emballages métalliques en acier et en aluminium, les briques alimentaire, le carton et les
papiers.
Les emballages à recycler sont déposés au quai de transfert de Bonneuil. Ils sont ensuite triés en mélange avec les
emballages à recycler d’autres collectivités. Pour s’assurer d’une fiabilité entre les tonnages réels entrants et les
tonnages valorisés, la collectivité réalise 18 caractérisations par an.
Une caractérisation consiste à prélever un échantillon de la benne de tri pour en séparer les différents éléments. A cela
s’ajoute l’application d’un taux de captage qui permet d’ajuster les valeurs des caractérisations aux performances
réalisées à échelle industrielle.
Les performances (en tonne) liées aux matériaux livrés au centre de tri sont :
PET
Gros de
PET
INCOL
Matériaux Brique
Fer
Alu magasins Carton
couleur
ORE

PEHDPP

Journaux
Magazines

Refus

Total

606,06

1 895,00

2009

21,29

32,16

1,31

111,82

451,86

59,58

21,83

44,50

544,58

2010

33,31

71,11

1,53

513,24

680,37

133,25

30,85

81,52

1 007,13

1 010,69 3 563,00

2011

37,24

85,72

4,69

535,98

866,10

203,72

53,91

101,33

968,47

1 171,85 4 029,00

2012

36,62

69,37

5,04

386,35

971,12

174,89

66,00

89,92

1 189,31

1 215,38 4 204,00

2013

48,45

98,16

7,10

580,19

952,77

185,04

62,66

101,92

1 068,48

1 072,24 4 177,00

1

Gros de magasin = catégorie de papier par défaut, 2PET incolore = bouteille plastique transparente (eau minérale plate), 3PET coloré =
bouteille plastique colorée (eau minérale gazeuse), 4PEHD-PP = flacon plastique opaque (shampooing).

Si les de déchets triés ont diminués en 2013, il est important de noter que le taux moyen de refus a baissé de 28,91% en
2012 à 25,67% en 2013. Cette amélioration de la qualité du tri est à confirmer en 2014 car des écarts importants tout au
long de l’année persistent.
Le textile
Pour être valorisés, les déchets textiles récupérés nécessitent peu de traitement et leurs nouvelles applications sont
multiples. :
* La friperie, commerce des vêtements réutilisables ;
* l’essuyage industriel, qui permet d’utiliser les tissus en coton provenant des vêtements usagés,
* l’effilochage qui permet de nouvelles applications : fabrication de matériaux d’isolation et de rembourrage,
* la papeterie, qui utilise des déchets textiles dans la fabrication de papiers spéciaux de qualité supérieure,
* la cartonnerie, pour être inclus dans des matériaux pour le bâtiment.
La récupération des textiles est un secteur ou l’on constate nombre de créations d’emplois d’insertion, surtout au plan de
la collecte et du tri.
Les vêtements donnés sont triés selon leur qualité et leur matière dans les ateliers.
- 5 à 10 % sont revendus dans les friperies proches.
- 30% à 35% sont exportés dans les pays en développement pour soutenir l’économie locale.
- 45% sont recyclés pour fabriquer des chiffons d’essuyage ou de l’isolant.
- 15% des vêtements sont en trop mauvais état pour être valorisés.
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Textiles
2009
2010
2011
2012
2013

le relais
28,13
51,14
85,50
120,92
166,21

continental
9,50
46,00
63,70
92,05
77,60

approche
TOTAL
28,13
65,76
61,00
158,14
125,80
275,00
123,60
336,56
126,95
370,76

Il est constaté une progression continue des tonnages collectés sur la Ville. Deux bornes supplémentaires ont été
installées (rue du Pont de Créteil et angle Ave A.Marin/ rue de La Varenne) fin 2013. La borne située Place Stalingrad à
été supprimée en début d’année.

c. Synoptique technique

Synthèse des répartitions par filière

Enfouissement
25,55%

autres
0,14%

Valorisation matière
15,59%

Valorisation organique
9,36%
réemploi
1,10%

Valorisation énergétique
48,26%
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PARTIE 3 :
Coût du service public
L’engagement de la Ville dans le Plan Local de Prévention des déchets l’a amené à produire une comptabilité analytique de son fonctionnement.
Le tableau ci-dessous reprend les coûts du service des déchets. Une différence est constatée avec le budget voté pour l’année 2013. Cela s’explique notamment par la prise en
compte dans la comptabilité analytique, de l’amortissement du matériel ou du rattachement à chaque exercice des coûts réels (notamment des subventions qui peuvent être
créditées sur l’exercice précédent)
Répartitions

Ordures Ménagères

Charges de structure
Fonctionnelles Communication
TOTAL Fonctionnelles
Prévention
Pré-collecte
Collecte

Charges

Techniques

TOTAL Collecte et précollecte
Transfert/Transport
Tri et
conditionnement
Compostage
Stockage de déchets non
dangereux
Incinération
TOTAL Traitement des
déchets non dangereux

319 113 €
71 727 €
390 840 €
9 363 €
73 291 €
1 295 059 €
1 377 714 €

Verre

Emballages

8 919 €
2 005 €
10 924 €
7 647 €
19 046 €
55 672 €

116 429 €
26 170 €
142 599 €
7 647 €
22 794 €
394 018 €

34 888 €
7 842 €
42 730 €
9 363 €

82 365 €

424 459 €

237 444 €

TOTAL

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

228 080 €

Déchets verts

Encombrants

38 993 €
8 764 €
47 757 €
9 363 €
21 553 €
249 190 €

9 962 €
2 239 €
12 202 €
7 647 €

280 106 €

10 518 €

13 871 €

757 042 €

74 786 €

13 871 €

831 828 €

140 631 €

35 159 €

139 002 €

0€

4 849 €

92 129 €

2 065 569 €
2 065 569 €

38 633 €
8 683 €
47 316 €

18 099 €

19 927 €
41 685 €

Régie

2 872 €

42 231 €

traitement des déchets
dangereux
TOTAL Techniques
CHARGES
Matériaux
Energie

déchèterie

140 631 €

96 978 €

96 236 €
107 160 €
34 229 €

Rapport annuel sur les déchets
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376 445 €
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58 593 €
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566 937 €
127 430 €
694 366 €
51 030 €
136 684 €
2 224 891 €
2 412 605 €
60 330 €
795 689 €

20 132 €

202 448 €

273 151 €

475 225 €

105 470 €

2 171 039 €

416 851 €

29 369 €
3 443 283 €
3 834 123 €

TOTAL

3 704 731 €
29 369 €

420 737 €
468 494 €

107 496 €
119 698 €

416 851 €
464 167 €

6 117 336 €
6 811 702 €
617 822 €

Industriels

Produits

Soutien

TOTAL Ventes produits
et d'énergie
Autres produits
TOTAL Industriels
Tous soutiens des sociétés
agréées

0€

34 229 €

525 000 €

58 593 €

0€

0€

0€

617 822 €

0€

34 229 €

525 000 €

58 593 €

0€

0€

0€

617 822 €

602 476 €

18 104 €

15 139 €

15 139 €

620 581 €

Reprises des subventions
d'investissements
(amortissements)
Aides

TOTAL
Autres
infos

Subventions de
fonctionnement

15 139 €

TOTAL

15 139 €

15 139 €

90 832 €

TOTAL Aides

15 139 €

15 139 €

15 139 €

15 139 €

15 139 €

15 139 €

0€

90 832 €

PRODUITS

15 139 €

49 367 €

1 142 615 €

91 836 €

15 139 €

15 139 €

0€

1 329 235 €

Montant de la TVA Acquittée
Contribution
TEOM
des
RS et facturation usagers
usagers

15 139 €

191 363 €
6 468 919 €
1 024 €

5 111 €
180 800 €

73 889 €
2 360 195 €
674 €

48 380 €
707 230 €
350 €

18 501 €
790 441 €
2 467 €

8 592 €
201 954 €
674 €

29 946 €
783 142 €

375 781 €
11 492 681 €
5 187 €

TOTAL Contribution
des usagers

6 469 943 €

180 800 €

2 360 868 €

707 580 €

792 908 €

202 627 €

783 142 €

11 497 868 €

CONTRIBUTIONS

6 661 306 €

185 911 €

2 434 757 €

755 960 €

811 408 €

211 219 €

813 088 €

11 873 649 €
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PARTIE 4 :
Mesures de prévention et sensibilisation
Le principe de jeter est une action quotidienne, une habitude, un réflexe. Les travaux menés par la Ville sur la
prévention ou le tri des déchets visent à changer ces habitudes et faire évoluer les mentalités pour permettre une
meilleure prise en compte de notre impact sur l’environnement et ainsi en limiter les effets.

1. Le Programme Local de Prévention des déchets
Le PLP déchets est un contrat signé par la Ville avec l’ADEME pour 5 ans (2009-2014) ouvrant droit à subvention (90
832€ en 2013/14), dans lequel la Ville s’engage à mener certaines actions (développées ci-après) avec des obligations
de résultat.
L’objectif général, conformément aux dispositions du Grenelle, vise une réduction de 7% de la production de déchets
des ménages et assimilés à l’horizon 2015.
La mise en œuvre de ce projet transversal mobilise de nombreux services communaux, des acteurs de la sphère privée et
des citoyens. Il nécessite un travail d’animation, de communication et d’investissement.

La prévention c’est tout ce qui se passe AVANT l’acte d’abandon du produit

Plus l’action interviendra en amont, plus les conséquences en aval seront moindres.

Le Programme Local de Prévention des déchets comprend 12 actions à mettre en œuvre au niveau de la collectivité et
des habitants :
• Action n°1 - Compostage individuel :
Un dispositif complet d’incitation et d’accompagnement au compostage est mis en place. Pour ce faire, pour la seconde
année, la Ville se fait accompagner par l’association Ecophyle.
Un stand lors de la fête du jardinage a permis au service des conseillers déchets de mettre en avant le compostage et de
recueillir des données sur les pratiques actuelles des Saint-Mauriens.
• Action n°2 - Stop Pub :
La Ville met à disposition des habitant des autocollants “STOP PUB” à apposer sur les boîtes aux lettres. En 2013, un
nouveau point de distribution a été créé au centre technique municipal Bellechasse.
Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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• Action n°3 - Développement du compostage en pied d'immeuble :
Après le déploiement en habitat individuel en 2010, la Ville s’oriente maintenant aussi vers les collectifs par le biais du
compostage en pied d’immeuble.
Une réunion publique en juin 2012 a permis de présenter le dispositif et lancer un appel à candidature.
L’accompagnement des deux premiers collectifs a débuté en 2013.
• Action n°4 - Eco-exemplarité de la ville:"Lutte contre le gaspillage de papier" :
Cette action se décline dans le cadre d’un projet parallèle : le « projet éco-gestes ». Il consiste à mobiliser et former les
agents de la Ville aux pratiques éco-responsables, à mettre en place les conditions techniques de comportements
respectueux de l’environnement. Après une phase de diagnostic et de mobilisation, de décembre 2011 à avril 2012, un
programme d’action a été arrêté avec la participation de différents groupes d’agents. Une campagne de communication
a été lancée en juillet 2012, et s’est poursuivie à la rentrée de septembre 2012 avec une phase de sensibilisation. Dix
ateliers ont été proposés sur le thème du tri et de la prévention des déchets, de l’économie d’énergie, de l’utilisation
raisonnée du papier et des impressions. La communication et les actions à mettre en œuvre par les groupes de travail se
poursuivent et le déploiement dans les autres bâtiments communaux a débuté au 2ème semestre 2013.
•

Action n°5 - Eco-exemplarité de la ville :"Achat de produits durables plutôt que jetables et moins nocifs
:
Un recensement et une étude des produits et consommables moins emballés et susceptibles de générer moins de déchets
ont été fait de mai à juillet 2013. La décision a été prise de tester des produits alternatifs ainsi que d’augmenter le
nombre de produits écolabelisés utilisés dans nos services.
•

Action n°6 – Exemplarité de la ville : Compostage sur la cuisine centrale et les gros établissements
scolaires volontaires :
Une étude d’opportunité a été menée par la cuisine centrale. Elle a révélé que les quantités de déchets fermentescibles
produits par son activité ne justifient pas l’implantation d’un équipement de compostage. L’action doit donc être
réorientée vers les établissements scolaires.
• Action n°7 - Promotion de la réutilisation, réparation / Ressourcerie Approche:
Une convention avec l’association APPROCHE a été finalisée. Elle vise à développer l’activité de la ressourcerie dans
le but de diminuer les tonnages de déchets des Saint-Mauriens.
•

Action n°8 - Achats éco-responsables / Lutte contre les produits suremballés et jetables, promotion des
écolabels :
Un pique-nique 0 déchets a été organisé avec les conseillers municipaux juniors en juin 2013.
• Action n°9 - Promotion de l'eau du robinet :
Un bar a eau a été proposé lors du week-end du festival de l’Oh, le 25 et 26 mai 2013. Il était proposé au public de
déguster plusieurs eaux (minérale, de source et du robinet) à l’aveugle afin de constater que le peu de différence de goût
ne justifiait pas nécessairement la forte différence de prix et d’impact environnemental de la consommation d’eau en
bouteilles.
• Action n°10 - Promotion des langes lavables en crèches:
Une étude et une expérimentation de l’utilisation des langes lavables dans la crèche Miss Cavell sont initiées. Un test de
l’utilisation de couches lavable a débuté fin novembre 2013 sur 9 enfants des sections petits, moyens et grands. Deux
réunions de sensibilisation ont eu lieu auprès de parents et des personnels de cette crèche.
• Action n°11 – Sensibilisation des scolaires :
Depuis le printemps 2012, une refonte des outils pédagogiques a été menée pour introduire la thématique de la
prévention dans les supports d’animations.
• Action n°12 - Eco-Défi :
Cette action, menée par la chambre de commerce, la chambre des métiers et accompagnée par la Ville visait à
sensibiliser les entreprises à la prévention et aux éco gestes par le biais des « éco-défi ». Arrivée dans l’année 3, la CCI
et la CMA n’ont pas menées de nouvelles actions.

En parallèle, des articles sur la thématique de la prévention des déchets paraissent dans le Saint Maur Info.
De même, une refonte de l’ancien « Guide du tri » appelé désormais « Guide des déchets » englobe maintenant toutes
les problématiques rencontrées par les Saint-Mauriens avec leurs déchets. Il débute par le thème de la prévention.
Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Rapport annuel sur les déchets

Page 18

Enfin, un bilan technique et comptable mettant en évidence les moyens déployés et les objectifs atteints est
obligatoirement rendu chaque année, en juin, durant les cinq ans que compte le contrat.

2. Les actions de sensibilisation
a) En milieu scolaire
2 animations auprès des écoles publiques, primaires, ont été programmées pour l’année scolaire 2012/2013. Lors de ces
animations les conseillers déchets évoquent la gestion des déchets à St Maur. Une part importante de l’exposé est
consacrée aux bons gestes du tri notamment grâce à des jeux créés par l’équipe des conseillers déchets. Depuis cette
année, lorsque l’école en fait la demande, les conseillers déchets intègrent dans leur exposé une partie théorique et
pratique consacrée à la prévention des déchets.

b) En habitat collectif
Plusieurs moyens de communication sont mis en place pour répondre aux riverains :
• Support technique sur la gestion des déchets : Au numéro vert, par le biais de la GRC (Gestion Relation
Citoyen) ou à l’accueil du CTM.
• Communication et événements : Animations et sensibilisations, sur demande d’associations ou de
gestionnaires d’habitats collectif et lors d’évènements (exemples : semaine européenne de réduction des
déchets, semaine du développement durable, fête du jardinage, visite de la déchèterie avec les riverains des
habitations à loyers modérés).
• Rappel des bons gestes du tri : Sur le terrain, à la demande des habitants ou des chauffeurs de la collecte
lorsqu’un bac « pollué » est identifié.

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Rapport annuel sur les déchets

Page 19

PARTIE 5 :
Tableau de bord de synthèse
1. Tableau de bord de synthèse technique
Evolution des tonnages par catégorie de déchets
Déchets
OMR
Tri
Verre
verts
28 818
899
1 136
2008
24 085
1 895
1 297
1 276
2009
20 390
3 563
1 581
2 183
2010
19 655
4 029
1 624
2 413
2011
18 902
4 204
1 626
2 623
2012
18 429
4 177
1 594
2 499
2013
Evolution
-2,50% -0,64% -1,97% -4,73%
2012 - 2013
Evitement

textile

Approche

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution
2012 - 2013

65,76
158,14
275,00
336,56
370,76

85,508
72,3

10,16%

-15,45%

EM

déchèterie

1 432
1 369
1 478
1 771
1 080
1 038

9 920
9 496
9 242
10 410
8 386
9 428

total issu des
ménages
42 204
39 417
38 436
39 902
36 821
37 164

-3,90%

12,42%

0,93%

régie

TOTAL

2062
2463
2952
2104
2714
2563
-5,58%

44 266
41 880
41 388
42 006
39 535
39 727
0,49%

Les déchets produits à Saint-Maur-des-fossés connaissent une baisse générale. à l’exception des apports en déchèterie.

2. Bilan synthétique des coûts

Coûts

Ordures Ménagères

Coût complet
Coût technique

3 836 749 €

Verre

Emballages

déchèterie

Déchets verts

Encombrants

Régie

TOTAL

107 233 €

1 399 844 €

373 962 €

468 815 €

119 780 €

464 485 €

6 770 869 €

73 005 €

874 844 €

315 369 €

468 815 €

119 780 €

464 485 €

6 153 047 €

Coût partagé

3 836 749 €

73 005 €

272 367 €

297 265 €

468 815 €

119 780 €

464 485 €

5 532 466 €

Coût aidé HT
Coût fiscal

3 821 611 €

57 866 €

257 229 €

282 126 €

453 676 €

104 641 €

464 485 €

5 441 634 €

(TVA acquittée)

191 427 €

5 112 €

73 912 €

45 415 €

18 509 €

8 594 €

29 954 €

372 923 €

Coût aidé TTC

4 013 038 €

62 978 €

331 141 €

327 541 €

472 185 €

113 235 €

494 439 €

5 814 557 €

Coût imputé

6 513 414 €

187 127 €

2 450 641 €

680 518 €

816 728 €

212 578 €

818 358 €

11 870 791 €
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Contribution des usagers
(couvrant ou non le coût
du service)

Coût complet

Recettes
industrielles
Coût technique

Coût partagé

Somme
des
charges

Soutiens
sociétés
agréées

Aides
TVA acquittée

Coût aidé HT

Coût aidé TTC

Montant des
contributions
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3. Synoptique des déchets

Flux de déchets

=>

Modalités
de collecte

Tonnages
collectés

Tonnages
entrants

Modes
de traitement

Ordures Ménagères

=>

PAP

18 429 t

=> CIE de Créteil

18 429 t

1 594 t

=> plateforme de transfert

1 594 t

Taux de collecte
en vue d'une
valorisation
73,21%

Verre

=>

AV

Emballages à recycler

=>

PAP + AV

4 177 t

Centre de tri Villeneuve le
=> Roi
Centre d'enfouissement

=>

Destination
des déchets collectés

=>

PAP
Régie
Déchèterie

2 499 t
411 t
851 t

=>

Encombrants et
nettoiement voirie

=>

PAP
Régie
Déchèterie

1 038 t
1 210 t
5 063 t

plateforme de transfert
=> Bonneuil
CET

Gravats

=>

Déchèterie

2 083 t

=>

Carton

=>

Déchèterie

122 t

Ferraille

=>

Déchèterie

Déchets dangereux

=>

Pneus

Déchets verts et
feuilles

plateforme de transfert
Bonneuil

Centre de tri Villeneuve le
Roi

2 969 t
1 208 t

3 761 t

366 t
6 945 t

Valorisation
matière
par recyclage
6 264 t
15,59%
Valorisation
organique
par compostage
3 761 t

2 083 t

9,36%

=> Recycleur

122 t

213 t

=> Repreneurs spécifiques

213 t

Déchèterie

56 t

=> Repreneurs spécifiques

56 t

Valorisation
énergétique
par incinération
19 385 t
48,26%

=>

Déchèterie

10 t

=> recycleur

10 t

Bois

=>

Déchèterie

812 t

=> recycleur

812 t

Huiles

=>

Déchèterie

12 t

=> Repreneurs spécifiques

12 t

Textiles

=>

Déchèterie

371 t

=> Repreneurs spécifiques

293 t

Approche

=>

Déchèterie

72 t

=> Repreneurs spécifiques

199 t

Piles - batteries

=>

Déchèterie

1t

=> Repreneurs spécifiques

1t

Nettoyage des marchés

=>

Marchés

941 t

=> CIE de Créteil

941 t

206 t

Repreneurs spécifiques
=> Repreneurs spécifiques
Repreneurs spécifiques

165 t
15 t
26 t

DEEE

=>

Ville de Saint-Maur-des-Fossés

Déchèterie
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Enfouissement
10 262 t
25,55%
Autres
traitements
56 t
0,14%
réemploi
443 t
1,10%
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PARTIE 6 : Perspectives
1.

La finalisation du déploiement du tri sélectif

Depuis 2009, la Ville de Saint-Maur-des-Fossés s’est engagée dans un programme environnemental ambitieux. Un
comité de pilotage en assure le suivi. Il convient de terminer la conteneurisation des derniers commerces et immeubles.
Le taux de refus de tri du bac jaune reste élevé (30%). Les remontées d’informations par les équipes et la diffusion des
nouveaux flyers doivent s’intensifier pour permettre de faire baisser ce taux de refus.
Enfin, la ville poursuit le remplacement progressif de bornes d’apport volontaire aériennes par des colonnes enterrées.

2.

La continuité du Plan Local de Prévention des déchets

La Ville arrive au terme de l’« année 4 » du contrat avec l’ADEME au mois d’Août 2014. Un bilan en juillet mais
surtout d’autres actions fortes pour la 5ème et dernière année sont à prévoir comme la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la poursuite du compostage en collectif et la pérennisation du réseau compost.
L’objectif national vise une baisse de 7% du tonnage des Ordures Ménagères et Assimilés ainsi que l’atteinte du taux de
recyclage des emballages mis sur le marché à 75% en 2019. Il est donc essentiel de poursuivre les actions visant à faire
« moins et mieux ».

3.

Amélioration du service rendu à l’habitant

Dans un souci d’amélioration continue du service rendu à l’habitant, une réflexion sur le démanagement de la
déchèterie doit se poursuivre. En effet, le nombre toujours plus important des filières REP (Responsabilité Elargie du
Producteur) permet à la ville de maîtriser ses coûts mais nécessite une place toujours plus importante.

4.

Maîtrise des coûts

Les services veillent quotidiennement à maintenir le service rendu à l’habitant tout en optimisant ses coûts de
fonctionnement.

Ville de Saint-Maur-des-Fossés
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
DAUDD

Dossier suivi
par

POINT N° 21

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Claire BEYELER,
Jean-Luc
AGUERRA

Rapporteur : Valérie FIASTRE

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Commission Concession d'Aménagement ZAC des Facultés - Adoption d'un
règlement intérieur
Par délibérations du Conseil Municipal du 15 avril 2014 il a été décidé :
-

De créer la « Commission Concession d’Aménagement ZAC des Facultés »,
De désigner les membres de la commission « Concession d’Aménagement ZAC des
Facultés »,
De désigner la personne habilitée à engager les discussions.

La procédure de passation d’une concession d’aménagement soumise au droit communautaire
des concessions est régie par le Code de l’Urbanisme dans ses articles R 300-4 à R 300-11.
Les textes ne prévoyant que les modalités de désignation de la commission et son rôle, il
paraît opportun de doter la commission ad hoc d’un règlement intérieur qui définisse les règles
de convocation et de fonctionnement ainsi que suit :
-

-

-

-

La commission peut se faire assister, pour les aspects techniques, par les services de la
Ville de Saint-Maur et/ou par une assistance extérieure (présence de l’AMO le cas
échéant par exemple) ; est convié à assister aux réunions de la commission le
comptable public. Ces personnes doivent se retirer au moment des délibérations.
Convocation aux réunions de la commission concession d’aménagement : Les
convocations aux réunions de la commission concession d’aménagement sont
adressées par le Maire à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue
pour la réunion.
La commission élit en son sein à la majorité simple (un)e président(e) à qui il reviendra
d’organiser les débats.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative
sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la
commission concession d’aménagement est à nouveau convoquée au moins trois jours
francs avant la date prévue avant la réunion. Elle se réunit alors valablement sans
condition de quorum.
Pouvoirs : en cas d’absence, les membres de la commission peuvent donner pouvoir à
un autre membre de la commission. Chaque membre de la commission ne peut
recevoir qu’un seul pouvoir.
Procès-verbal : la commission concession d’aménagement dresse un procès-verbal de
ses réunions. Ce procès-verbal est signé par les membres présents. Ce procès-verbal
n’est pas rendu public.
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RAPPEL : La commission analyse les propositions reçues et rend un avis, impérativement
avant l’engagement des discussions par la personne habilitée par le Conseil municipal.
Ensuite, l’avis de la commission peut être sollicité à tout moment de la procédure. Tous les
avis de la commission sont des avis purement consultatifs.
Le Conseil municipal choisit le concessionnaire sur proposition de la personne habilitée à
mener les discussions et à signer la convention et au vu du ou des avis rendus par la
commission.
Par ailleurs, il convient de préciser que la désignation du président ou de la présidente de la
« Commission Concession d’Aménagement ZAC des Facultés » devant se dérouler en son sein,
Monsieur le Maire ne peut être président de droit de la Commission Concession
d’Aménagement ZAC des Facultés.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Adopte le règlement intérieur pour la Commission Concession d’Aménagement ZAC des
Facultés tel que prévu dans la présente délibération et portant sur :
-

L’assistance à la commission pour les aspects techniques,
La convocation aux réunions,
L’élection en son sein d’un(e) président(e),
Le quorum,
Les pouvoirs en cas d’absence,
Le procès-verbal des réunions.

Rectifie une erreur de transcription de la délibération n° 30 du 15 avril 2014 en supprimant
la mention « avec le Maire, président de droit » à la page 4 de la dite délibération.
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POINT N° 23

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Adeline
ABDELLOU

Rapporteur : Pierre-Michel DELECROIX

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Abrogation de la délibération n°26 du conseil municipal du 5 juin 2008,
relative à l'acquisition de la propriété sise 1, Villa Foch /angle Carrefour du
8 mai 1945.
Par délibération du 5 juin 2008, le Conseil Municipal a décidé l’acquisition de la propriété sise
1, Villa Foch / angle Carrefour du 8 mai 1945, parcelle cadastrée CK 230 pour 272 m²,
appartenant à l’Association « A3A », au prix de 270 000 €, conforme à l’avis émis le 9
novembre 2007 par le service France Domaine.
L’association « A3A » ayant fait part à la ville d’une activité sur le site, l’acquisition de la
parcelle n’apparaît plus pertinente.
Il convient donc d’abroger la délibération n°26 prise par le Conseil Municipal du 5 juin 2008 et
de classer sans suite le dossier.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Abroge la délibération du Conseil Municipal n°26 du 5 juin 2008, relative à l’acquisition de la
propriété sise 1, Villa Foch / Carrefour du 8 mai 1945, parcelle cadastrée CK 230 pour 272 m²,
appartenant à l’Association « A3A », au prix de 270 000 €.
Dit que le dossier est classé sans suite.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à cette
procédure.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Service
Domaines
DAUDD

Dossier suivi
par

POINT N° 24

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Adeline
ABDELLOU

Rapporteur : Pierre-Michel DELECROIX

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Abrogation de la délibération n°31 du Conseil Municipal du 13 décembre
2007 relative à l'acquisition de la parcelle située 75, rue du Pont de Créteil.
Par délibération du 13 décembre 2007, le Conseil Municipal a décidé l’acquisition de la parcelle
cadastrée CT 126 située angle Villa Vernier / 75 rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-desFossés, au prix de 21 000 € conforme à l’avis émis le 16 novembre 2007 par le service France
Domaine.
Il s’agit d’un délaissé de terrain de 140 m², issu d’une parcelle frappée d’alignement, suite à
l’élargissement de la rue du Pont de Créteil, dont la RATP était propriétaire.
Dans son courrier du 30 mai 2013, la Ville a relancé la RATP sur cette cession. Cette dernière
a confirmé à la Ville son souhait de voir aboutir ce dossier.
Cependant, suite à des échanges avec le Conseil Général du Val de Marne, la ville a été
informée que la RATP n’était plus propriétaire de cette parcelle suite à un transfert de
propriété intervenu au profit du Conseil Général du Val de Marne.
De plus, le Conseil Général du Val de Marne a reçu une offre d’acquisition, pour cette parcelle
au prix de 75 000 €, du propriétaire voisin.
Aussi, la Ville ne souhaitant plus acquérir cette parcelle, il convient d’abroger la délibération
n°31 prise par le Conseil Municipal du 13 décembre 2007 et de classer sans suite le dossier.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Abroge la délibération du Conseil Municipal n°31 du 13 décembre 2007, relative à
l’acquisition de la parcelle cadastrée CT 126 située angle Villa Vernier / 75 rue du Pont de
Créteil à Saint-Maur-des-Fossés, appartenant au Conseil Général du Val de Marne par transfert
de propriété, au prix de 21 000 €.
Dit que le dossier est classé sans suite.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tout document nécessaire à cette
procédure.
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POINT N° 25

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Adeline
ABDELLOU

Rapporteur : Pierre-Michel DELECROIX

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Diminution de la superficie du logement situé au 1er étage du
conservatoire à rayonnement régional sis 25 rue Krüger à Saint-Maur-desFossés.
Dans les locaux abritant le Conservatoire à Rayonnement Régional sis 25, rue Krüger à SaintMaur-des-Fossés, se trouve, au 1 er étage un logement d’une superficie totale d’environ 147
m², composé de quatre pièces principales, d’une cuisine, deux salles de bains, d’un W.C. et
d’un grenier indépendant.
Depuis le 11 février 2011, ce logement de fonction est mis à la disposition du DirecteurAdjoint du conservatoire par Utilité de Service.
Le projet d’établissement du conservatoire approuvé par le Conseil Municipal du 12 décembre
2013, fait état d’un manque de salles de cours.
Après consultation du service municipal des bâtiments communaux, un aménagement du
logement peut-être envisagé, ce qui permettrait de dégager une superficie de 44 m² environ
au profit du conservatoire.
Aussi, en accord avec l’agent actuellement logé, il est envisagé de diminuer la superficie de ce
logement d’environ 44 m², correspondant au séjour actuel.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Décide le principe de la diminution d’environ 44 m² de la superficie du logement situé au 1 er
étage du Conservatoire à Rayonnement Régional sis 25 rue Krüger à Saint-Maur-des-Fossés,
au profit du conservatoire.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer et à déposer tout document
nécessaire à cette procédure.
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POINT N° 26

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Adeline
ABDELLOU

Rapporteur : Pierre-Michel DELECROIX

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Changement d'affectation d'un logement situé dans le square de l'Abbaye 4, rue de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés
Dans le square de l’Abbaye, sis 4, rue de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés, se trouve un
logement composé de 3 pièces principales, d’une cuisine, d’une salle de bains et d’un W.C.
Depuis le 17 juillet 2014, ce logement est libre de toute occupation.
Dans le cadre de la réhabilitation du site de l’Abbaye, le musée de Saint-Maur a besoin de
locaux supplémentaires pour l’accueil et la médiation sur le site.
Aussi, il est donc proposé de désaffecter le logement et de le réaffecter en locaux d’activité
pour l’usage du musée de Saint-Maur dans le cadre de l’accueil et de la médiation sur le site
de l’Abbaye.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Décide le principe de la désaffectation du logement situé dans le square de l’Abbaye, sis 4
rue de l’Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés.
Décide l’affectation de ce logement en locaux d’activité pour l’usage du musée de Saint-Maur
dans le cadre de l’accueil et de la médiation sur le site de l’Abbaye.
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer et à déposer tout document
nécessaire à cette procédure.
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POINT N° 27

Commission Famille, jeunesse, affaires scolaires,
culture, sport, jumelage et mémoire combattante en
date du 16 septembre 2014,

Pascal
PETITJEAN

Rapporteur : Dominique SOULIS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Attribution de subventions aux associations sportives
Afin de soutenir leurs actions, la ville de Saint-Maur des Fossés verse diverses subventions aux
associations sportives.
La somme qu’il vous est proposé d’attribuer, ce jour et à ce titre pour l’année 2014 s’élève à
118 380 € répartis comme suit :
- Au titre des manifestations sportives : 2 500 €
- Au titre de la promotion du sport : 8 380 €
- Au titre des contrats d'objectifs : 107 500 €
Pour mémoire un tableau comparatif est joint en annexe.
La ventilation par association ou section d’association est fixée ci-dessous.
Je vous rappelle qu’en application des textes suivants :
1. loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et notamment l’article 10 portant sur les subventions municipales ver sées,
2. décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’allocation de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
3. arrêté du 24 mai 2005 portant sur la fixation des modalités de présentation du compte
rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 rela tive aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
4. Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures
d’agrément.
Toute subvention municipale, dont le montant annuel dépasse 23 000 Euros doit faire l’objet
d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention
allouée.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire à la ville un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention.
Le compte rendu financier est à adresser dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.
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A cet effet, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 décembre 2001, a autorisé Monsieur
le Maire à signer les « conventions d’objectifs et de moyens » à intervenir avec les
associations concernées, préalablement au versement des fonds.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Attribue, au titre de l'année 2014, des subventions aux associations sportives pour un
montant de 118 380 € répartis comme suit. Ces dépenses seront imputées au chapitre 924-40
Sport et Jeunesse article 6574 subvention aux associations.
Au titre des manifestations sportives :
VGA Sport Handicap (3e jeux Handi-Cap sur le sport)--------------------------------

2 500 €

Au titre de la promotion du sport :
A.S. Collège RONSARD (Stage d'escalade en Ardèche)------------------------------STELLA Badminton (Frais de déplacement Espoir)-----------------------------------VGA Athlétisme (Stage de perfectionnement à Poitiers)-----------------------------VGA Football Féminin (Stage en Belgique)--------------------------------------------VGA Haltérophilie (Championnat de France Masters à Plouhinec)-----------------VGA Haltérophilie (Championnat de France par équipe National 2)---------------VGA Haltérophilie (Championnat de France Elite à St-Marcellin)-------------------VGA Haltérophilie (Championnat de France Honneur à Quimper)-----------------VGA Voile (Championnats de France Lavacourt-Quiberon-Martigues)-------------VGA Voile (Championnats d'Europe en Italie)-----------------------------------------VGA Water-Polo (Stage au Portugal)---------------------------------------------------VGA (Coupons d'aide à la pratique sportive 2013-2014) ----------------------------

320
400
1 000
2 500
700
300
500
300
900
400
1 000
60

Au titre des contrats d’objectifs :
STELLA Handball (Contrat d'objectif 2014-2015 1ere partie)-----------------------VGA Football Féminin (Contrat d'objectif 2014-2015 1ere partie)-------------------

85 000 €
22 500 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Demande à ces associations de porter sur leurs différents documents (papier à en tête, carte
d’adhérent, etc…) la mention : « Association subventionnée par la Ville de Saint-Maur-desFossés ».
Dit que les associations dont la subvention municipale annuelle dépasse 23 000 € devront
signer une convention ou un avenant pour celles ayant dépassé ce seuil, définissant l’objet, le
montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée, préalablement au versement
des fonds.

ANNEXE
TABLEAU COMPARATIF 2013/2014
Pour
mémoire,
versement
en 2013
Au titre des manifestations sportives :
VGA Sport Handicap (3e jeux Handi-Cap sur le sport)--------------------------------

2 500 €

Au titre de la promotion du sport :
A.S. Collège RONSARD (Stage d'escalade en Ardèche)------------------------------STELLA Badminton (Frais de déplacement Espoir)-----------------------------------VGA Athlétisme (Stage de perfectionnement à Poitiers)-----------------------------VGA Football Féminin (Stage en Belgique)--------------------------------------------VGA Haltérophilie (Championnat de France Masters à Plouhinec)-----------------VGA Haltérophilie (Championnat de France par équipe National 2)---------------VGA Haltérophilie (Championnat de France Elite à St-Marcellin)-------------------VGA Haltérophilie (Championnat de France Honneur à Quimper)-----------------VGA Voile (Championnats de France Lavacourt-Quiberon-Martigues)-------------VGA Voile (Championnats d'Europe en Italie)-----------------------------------------VGA Water-Polo (Stage au Portugal)---------------------------------------------------VGA (Coupons d'aide à la pratique sportive 2013-2014) ----------------------------

320
400
1 000
2 500
700
300
500
300
900
400
1 000
60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600 €

85 000 €
22 500 €

85 000 €

Au titre des contrats d’objectif :
STELLA Handball (Contrat d'objectif 2014-2015 1ere partie)-----------------------VGA Football Féminin (Contrat d'objectif 2014-2015 1ere partie)-------------------
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POINT N° 28

Commission Affaires sociales, solidarité de proximité et
handicap en date du 17 septembre 2014,

Philippe
PAOLETTI

Rapporteur : Dominique SOULIS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Modification de la délibération relative à la tarification des installations
sportives municipales
La tarification et les modalités d’accès aux installations sportives municipales ont été adoptées
par délibérations du Conseil Municipal en dates des 1er juillet et 14 octobre 2010.
Celles-ci n’intégraient pas de tarifications spécifiques aux personnes en situation de handicap.
De manière à combler ce manque, je vous propose d’appliquer le tarif réduit aux Saint
Mauriens titulaires d’une carte délivrée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H.) du Val de Marne.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Modifie l’annexe 1 de la délibération du 1 er juillet 2010 modifiée, relative à la tarification et
aux modalités d'accès aux installations sportives municipales, comme suit (annexe 1).
Modifie l’annexe 2 de la délibération du 1 er juillet 2010 modifiée, relative à la tarification et
aux modalités d'accès aux installations sportives municipales, comme suit (annexe 2).
Dit que les conditions d’application, ci-après annexées, sont applicables à compter de la
certification exécutoire de la présente délibération.

ANNEXE 1
(Annule et remplace l’annexe 1 de la délibération du 1er juillet 2010 modifiée)
TARIFS D'ENTRÉE DANS LES PISCINES MUNICIPALES
TARIFS NON SAINT MAURIENS
(Aucun tarif réduit n'est accordé aux extra muros)
Tarifs au 1er septembre 10
Ticket non Saint-Mauriens
(tarif de base à l’unité)

4,10 €

Carte 10 entrées
non Saint-Mauriens

32,80 €
TARIFS SAINT-MAURIENS
(SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIFS)
Tarifs au 1er septembre 10

Ticket St Maurien

2,10 €

Ticket St Maurien :
- enfant de moins de 16 ans
- personne de 60 ans et +
- Étudiant
- Famille nombreuse
- Personnes en situation de
handicap

1,40 €

Enfants de moins de 6 ans

GRATUIT

Carte 10 entrées :
- St Maurien
- Personnels de sociétés
Saint-Mauriennes

19,40 €

Carte 10 entrées SaintMauriens
- enfant de moins de 16 ans)
- personne de 60 ans et +
- Étudiant
- Famille nombreuse
- Personnes en situation de
handicap

12,90 €

ANNEXE 2 –
(Annule et remplace l’annexe 2 de la délibération du 1er juillet 2010 modifiée)

Conditions d’application et de revalorisation des tarifs « Piscines »
APPLICATION
Les tarifs « Saint-Mauriens » s’appliquent aux usagers qui, soit :
• présentent une taxe d’imposition sur la commune (taxe foncière, habitation ou
professionnelle) ;
• présentent une pièce justificative attestant de leur domiciliation sur la ville ;
• habitent la commune et acceptent de fournir une déclaration sur l’honneur de domicile.
Les tarifs « Personnels de sociétés Saint-Mauriennes » s’appliquent aux usagers qui
présentent une attestation, délivrée après vérification par le service des sports.
Les tarifs « Enfants de moins de 16 ans » et « Enfants de moins de 6 ans » s’appliquent aux
usagers qui peuvent produire une pièce d’identité officielle attestant d’un âge inférieur à la
limite.
Les tarifs « Famille nombreuse » s’appliquent aux usagers qui peuvent produire une pièce
officielle attestant du fait que leur famille compte plus de deux enfants à charge.
Les tarifs « Troisième âge » s’appliquent aux usagers qui peuvent produire une pièce
d’identité officielle attestant d’un âge supérieur à 60 ans.
Les tarifs « Personnes en situation de handicap » s’appliquent aux usagers qui peuvent
produire une pièce officielle, délivrée par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (M.D.P.H), attestant de leur situation.
REVALORISATION
Modalités de revalorisation des tarifs piscine :
Sauf délibération contraire du Conseil Municipal, les tarifs seront révisés, chaque 1er
septembre, à partir du 1er septembre 2011, en fonction de la variation de l’indice INSEE des
prix à la consommation - Série hors tabac Ensemble des ménages, selon la formule cidessous :
Tarif X (indice INSEE des prix à la consommation - Série hors tabac Ensemble des

ménages du mois de décembre de l’année précédente)
118,60

(L’indice de base est celui du mois de décembre 2009).
Pour faciliter le fonctionnement de la régie, le résultat final sera arrondi au dixième d’euro égal ou immédiatement inférieur.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Service de
l'Enseignement
Direction de
l'Enseignement
et de l'Enfance

Dossier suivi
par

POINT N° 29

Commission Famille, jeunesse, affaires scolaires,
culture, sport, jumelage et mémoire combattante en
date du 16 septembre 2014,

Marc EGLOFF

Rapporteur : Julien KOCHER

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET :

Participation de la ville aux dépenses de fonctionnement des
établissements privés saint-mauriens sous contrat d'association: montant
pour l'année scolaire 2014-2015

En date du 22 juin 2006, le Conseil Municipal a déterminé les conditions de participation de la
Ville aux dépenses de fonctionnement des classes du premier degré des établissements
d’enseignements privés saint-mauriens sous contrat d’association : l’institution Jeanne d’Arc,
l’école privée Saint-André, l’école privée Le Rosaire et l’établissement Yeshiva Etz-Haim.
L’article IV de la convention signée le 19 juillet 2006 entre Saint-Maur et les établissements
concernés prévoit que le montant et l’actualisation de cette participation seront fixés chaque
année par le Conseil Municipal.
Considérant que sur les derniers exercices, les charges de fonctionnement liées aux écoles
publiques ont peu évolué, par délibération du 27 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé de
reconduire pour les écoles publiques le montant des frais de scolarité appliqué en 2012-2013,
de le maintenir pendant la période de mise en place de la réforme des rythmes scolaires et de
le réévaluer sur la base du compte administratif 2015.
Je vous propose, en cohérence avec cette décision, de reconduire pour l’année scolaire 20142015 le montant fixé en 2013-2014, à savoir 466 euros par élève.
La dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget de l’année 2014 et à ouvrir au
budget de l’année 2015.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Décide que la participation de la Ville aux dépenses de fonctionnement des établissements
d’enseignement privés saint-mauriens sous contrat d’association avec l’Etat est fixée à 466,00
euros par élève, pour l’année scolaire 2014-2015,
Dit que la dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget de l’année 2014 et à ouvrir
au budget de l’année 2015.
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POINT N° 30

Commission Famille, jeunesse, affaires scolaires,
culture, sport, jumelage et mémoire combattante en
date du 16 septembre 2014,

Marc EGLOFF

Rapporteur : Julien KOCHER

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Participation aux frais de séjours en classes de découvertes d'enfants
saint-mauriens scolarisés hors Saint-Maur-des-Fossés
Des enfants saint-mauriens sont scolarisés dans des écoles primaires publiques situées hors
de la commune de Saint-Maur, et participent à des séjours en classe de découverte.
Dans ce cas, le tarif appliqué aux familles, du fait qu’elles résident dans une commune qui
n’est pas l’organisatrice, est plus élevé que celui qui leur aurait été appliqué à Saint-Maur.
Le principe est de proposer que la ville de Saint-Maur prenne en charge la différence entre le
tarif qui aurait été acquitté par ces familles, en fonction de leurs ressources, si leur enfant
avait été scolarisé à Saint-Maur, et le tarif demandé par les communes où sont scolarisés les
enfants, sans toutefois excéder un plafond que je vous propose de fixer à 200 euros par
enfant.
Comme le tarif pour les enfants scolarisés à Saint-Maur est conçu sur une base dégressive en
fonction des ressources familiales, il est proposé de se référer à la grille tarifaire saintmaurienne pour le calcul de la participation des familles et la participation de la Ville.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Accepte que la Ville de Saint-Maur participe aux frais de séjours engagés par les familles
saint-mauriennes dont les enfants sont scolarisés dans des écoles publiques situées hors
Saint-Maur et bénéficient d’un séjour en classe de découverte durant l’année scolaire
2014/2015.
Décide que la participation de la Ville sera versée à la commune de scolarisation.
Décide que la Ville de Saint-Maur prendra en charge la différence entre le tarif qui aurait été
acquitté par ces familles, en fonction de leurs ressources, si leur enfant avait été scolarisé à
Saint-Maur, et le tarif demandé par les communes où sont scolarisés les enfants.
Décide que cette participation de la Ville de Saint-Maur ne pourra excéder la somme de 200€
par enfant.
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Service
instructeur
Direction de la
Culture

POINT N° 31

Dossier suivi
par
Thérèse SALLES

Rapporteur : Laurent DUBOIS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Contrats de partenariat avec BNP PARIBAS et Renault CMV Automobiles
dans le cadre de la 11e édition du Festival du court métrage des 10, 11 et
12 octobre 2014.
La ville de Saint-Maur-des-Fossés organise, au mois d'octobre, la 11 e édition du Festival du
court métrage "Sur les pas de Mon Oncle".
Deux partenaires souhaitent apporter leur soutien à cette manifestation :
-

La société BNP PARIBAS, établissement bancaire qui s'était associé aux éditions
2011 et 2013 de ce Festival, renouvellera sa participation.
La société BNP PARIBAS apportera un soutien financier de 6 000 € à la Ville de
Saint-Maur-des-Fossés. Elle parrainera le prix "Coup de cœur du public" et
bénéficiera, en contrepartie, de certains avantages listés à l'article 4 du contrat de
partenariat joint en annexe.

-

La société Renault CMV Automobiles s'engage à prêter gracieusement au
moins deux véhicules électriques de marque Renault pour toute la durée du Festival. Elle bénéficiera, en contrepartie, des avantages listés à l'article 4 du contrat de
partenariat joint en annexe.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de partenariat avec la société BNP Paribas et
la société Renault CMV Automobiles pour l'organisation de la 11 e édition du Festival du court
métrage "Sur les pas de Mon Oncle".

CONTRAT DE PARTENARIAT
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 2014

ENTRE:
LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Dont le siège social est situé au Place de Charles de Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Représentée par Sylvain BERRIOS en sa qualité de Député-Maire de la ville.
Ci-après dénommée « SAINT-MAUR »
D’UNE PART
ET
La société BNP PARIBAS
Immatriculée au Registre des Sociétés de Paris, sous le numéro 662 042 449,
Dont le siège social est situé au 16 Boulevard des Italiens – 75009 Paris (France).
Représentée par Christophe SCHAEFER, en sa qualité de Responsable régional des
partenariats.
Ci-après dénommée «PARTENAIRE»,
D’AUTRE PART

SAINT-MAUR et le PARTENAIRE, étant ci-après dénommés collectivement les « Parties »
et individuellement une « Partie ».
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Initié par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, le Festival du court métrage de Saint-Maur-des-Fossés
« Sur les pas de Mon Oncle » a pour but de reconnaître et d'aider les jeunes réalisateurs amateurs de
courts métrages. La municipalité de Saint-Maur-des-Fossés souhaite récompenser les jeunes
réalisateurs exerçant leur art avec talent, technique et modernité qui suivent les traces de Jacques Tati,
célèbre réalisateur français original et novateur qui tourna le film "Mon Oncle" à Saint-Maur (1958).
Le concours est ouvert à tous les réalisateurs amateurs (individuels, associations, collèges, lycées et
écoles de cinéma) âgés de 12 à 30 ans et résidents en France ou présentés par les manifestations
cinématographiques partenaires du festival ayant lieu dans l’une des villes jumelées avec Saint-Maur.
La société BNP PARIBAS est un établissement bancaire. Elle s’est montrée intéressée par ce Festival
et a souhaité s’associer à ce projet et apporter par conséquent son soutien à la ville de SAINT-MAURDES-FOSSÉS. Par un appui financier, elle a voulu ainsi parrainer une partie des événements et
bénéficier, par la même occasion de certains avantages.
C’est dans cet esprit que les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent contrat de
partenariat (ci après le « contrat »).
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions du partenariat entre SAINT-MAUR et LE
PARTENAIRE dans le cadre de l’organisation et du déroulement de la 11 ème édition du Festival du
court métrage de Saint-Maur-des-Fossés « Sur les pas de Mon Oncle » (ci après le « Festival ») qui se
déroulera du 10 au 12 octobre 2014 au cinéma municipal Le Lido de Saint-Maur-des-Fossés.
ARTICLE 2 : NATURE DU CONTRAT
De convention expresse, le présent accord constitue un contrat de partenariat. Rien dans cet accord ne
devra être interprété comme créant ou manifestant l’intention de créer une association, une société de
fait, créée de fait ou en participation, ou une relation d’employeur à employé entre les Parties qui
agissent en contractants indépendants.
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) mois à compter du 1 er septembre
jusqu’au 31 décembre 2014.
Les Parties renoncent expressément à renouveler tacitement le présent contrat. Chaque reconduction
du présent contrat devra être formalisée par un avenant décrivant les conditions du partenariat entre les
Parties.
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ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES OBLIGATIONS DE SAINT-MAUR
4.1 : Obligations de promotion de SAINT-MAUR
Dans le cadre des actions spécifiques de promotion du Festival, la ville de SAINT-MAUR-DESFOSSÉS s’engage à faire toute diligence pour assurer la promotion du PARTENAIRE auprès du
public. La promotion sera assurée par différents moyens, comme indiqué ci après :
- Insertion du logo du PARTENAIRE sur l’ensemble des outils de communication de
l’événement (bande annonce, programme, affiche…)

-

Insertion du logo, d’un espace rédactionnel sur le nouveau site internet dédié au Festival

www.saintmaur-court-metrage.com
-

Diffusion sur le site internet du Festival d’un reportage vidéo sur l’engagement du
PARTENAIRE dans cette édition 2014,

-

Mise à disposition du PARTENAIRE d’une (1) pleine page de publicité (la 4ème de
couverture) au sein du magazine “CLAP !”,

-

Insertion d’un publi-rédactionnel au sein du magazine « CLAP ! » mettant en avant son
engagement sur le Festival et,

-

Distribution d’une documentation remise par le PARTENAIRE pour les réalisateurs venus
présenter leurs films.

Le magazine « CLAP ! » sera diffusé durant toute la durée du Festival ainsi que sur l’ensemble des
sites culturels de la Ville de Saint Maur des Fossés. Il sera également diffusé lors des diverses
animations et promotions organisées quelques jours avant le Festival (diffusion de 4 000 exemplaires).
4.2 : Obligations de SAINT-MAUR relatives au « Prix Coup de cœur du Public »
Le PARTENAIRE sera le partenaire exclusif du « Prix du Coup de Cœur du Public ». La ville de
SAINT-MAUR s’engage à :

-

Offrir 35 invitations au PARTENAIRE pour la soirée d’ouverture du festival le vendredi 10
octobre 2014

-

Associer le PARTENAIRE au Prix Coup de Cœur du Public avec cette mention : « Prix coup
de Cœur du Public - BNP PARIBAS »,

-

Offrir 35 invitations aux clients du PARTENAIRE pour la soirée spéciale « Prix Coup de
cœur du public » le samedi 11 octobre 2014 (places réservées dans la salle),

-

Préparer un cocktail pour 20 clients du PARTENAIRE avant la soirée spéciale « Coup de
cœur du Public », le samedi 11 octobre 2014,

-

Intervention du PARTENAIRE au sujet de son engagement sur le Festival lors de la soirée
spéciale « Coup de cœur du Public »,

-

Offrir 35 invitations à la séance « Jeune Public » du dimanche 12 octobre 2014
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4.3 : Obligations de SAINT-MAUR lors de la soirée de clôture du Festival
Lors de la séance de remise des Prix de la 11 ème édition du Festival, le dimanche 12 octobre 2014,
SAINT-MAUR s’engage à :
- Associer le PARTENAIRE lors de la remise du Prix du Public,

-

Offrir la possibilité à un représentant du PARTENAIRE de remettre le Prix « Coup de Cœur
du Public » et,

-

Mettre à la disposition du PARTENAIRE 35 places au cinéma Le Lido pour assister à la
soirée de clôture du Festival.

4.4 : Obligations de SAINT-MAUR après le Festival
Après le Festival, SAINT-MAUR s’engage à diffuser un compte-rendu de la cérémonie au sein du
« Saint Maur Info » et des divers supports media de la ville avec des photos de la soirée et le logo du
PARTENAIRE
4.5 : Obligations de SAINT-MAUR relatives aux signes distinctifs
SAINT-MAUR s’engage à utiliser les signes distinctifs (logos, marques…) du PARTENAIRE pour
l’exécution du présent contrat conformément aux consignes qui lui sont données par le PARTENAIRE
et dans les circonstances convenues entre les Parties.
SAINT-MAUR, ou tout tiers engagé par elle pour l’organisation du Festival et dont elle a la
responsabilité, s’engage à ne pas modifier en tout ou partie les signes distinctifs du PARTENAIRE
pour quelque raison que ce soit. Devront être respectés les formes, couleurs, tailles et autres aspects
particuliers des signes distinctifs.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les Parties que la mise à disposition des signes
distinctifs n’entraîne aucun transfert de propriété desdits signes au profit de SAINT-MAUR ou de tout
tiers y ayant accès dans le cadre de l’exécution du présent Contrat.
ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
5.1 : Participation financière au Festival
Le PARTENAIRE s’engage à verser une contribution financière à la ville de SAINT-MAUR pour un
montant de six mille (6 000) euros HT (ci après la « somme forfaitaire ») dont les modalités de
règlement sont les suivantes :
- à la date de signature du contrat : règlement de la somme de cinq mille euros hors taxes
(5 000€ HT) et,
- au 10 octobre 2014, règlement du solde, soit la somme de mille euros hors taxes
(1 000€ HT).
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La ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS adressera au PARTENAIRE les factures à l’adresse
suivante :
BNP PARIBAS
A l'attention de Lise-Laure Meyer
ACI : CIH02A1
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS
En cas de non respect des délais de règlement, le PARTENAIRE sera redevable, sans mise en demeure
préalable, d’intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal en vigueur.
5.2 : Obligations du PARTENAIRE relatives au Festival
Pour le bon déroulement de l’événement, le PARTENAIRE, avant le 5 octobre 2014 au plus tard,
s’engage à :
- Fournir le nom des trente-cinq (35) personnes invitées à la soirée d’ouverture

-

Fournir le nom des vingt (20) convives au cocktail et à la soirée spéciale « Prix Coup de
Cœur du Public »

-

Fournir le nom du représentant du PARTENAIRE qui interviendra lors de la soirée
spéciale « Prix Coup de Cœur du Public »

-

Fournir 3 sacs de goodies BNP-PARIBAS qui seront gagnés par le public lors du tirage au
sort organisé samedi 11 octobre 2014 pendant la soirée "Prix coup de cœur du Public"

-

Fournir le nom du représentant du PARTENAIRE qui interviendra lors de la soirée de
clôture du Festival afin de remettre le "Prix coup de cœur du Public",

-

Fournir le nom des trente-cinq (35) personnes invitées à la soirée de clôture.

5.3 : Obligations du PARTENAIRE relatives aux signes distinctifs
Le PARTENAIRE s’engage également à fournir l’ensemble des signes distinctifs nécessaires à la mise
en œuvre des actions de promotion du Festival. Lorsque le PARTENAIRE voudra procéder à la
modification de ses signes, sur les supports non encore créés, il en informera SAINT-MAUR au moins
dix (10) jours ouvrés avant ladite modification. SAINT-MAUR fera part, le cas échéant, au
PARTENAIRE des contraintes et des difficultés techniques posées par la modification des signes
distinctifs et indiquera les délais nécessaires pour prendre en compte les nouveaux changements
demandés.
5.4 : Comportement du PARTENAIRE
De manière générale, le PARTENAIRE s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte
(contrefaçon, parasitisme, dénigrement), directement ou indirectement, aux droits de SAINT-MAUR
et notamment à ses droits de propriété intellectuelle (œuvres, marques). En outre, le PARTENAIRE
s’engage à ne créer aucune confusion entre lui et SAINT-MAUR vis-à-vis du public et plus
généralement vis-à-vis de tout tiers.
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ARTICLE 6 : REPORT DE LA MANIFESTATION
Dans le cas d’un report du Festival et quelle que soit la raison, SAINT-MAUR s’engage à prévenir le
PARTENAIRE dans les plus brefs délais. Cependant, l’ensemble des obligations des deux Parties,
telles que définies à l’article 3 du présent contrat, resteront inchangées si l’intérêt général le permet
toujours.
Il est néanmoins entendu que ce report ne pourra pas intervenir au-delà de la date de fin du contrat. A
défaut, le présent contrat serait résilié de plein droit, et les sommes prévues à l’article 5.1 seraient
remboursées au PARTENAIRE au prorata des prestations d’ores et déjà réalisées.
ARTICLE 7 : EXCLUSIVITE
SAINT-MAUR s’interdit de conclure un partenariat relatif au Festival avec un concurrent du
PARTENAIRE. On entend par concurrent du PARTENAIRE tout établissement bancaire.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITES DE SAINT-MAUR
SAINT-MAUR est seule responsable des opérations concourant à l’organisation du Festival
ainsi que celles relatives à sa gestion. Elle assurera notamment les relations avec les
intervenants, le choix des participants, et la communication. Elle aura la charge de la
programmation et de l’organisation.
SAINT-MAUR a pris l’initiative de produire le Festival. En conséquence, elle décide librement du
management et de l’organisation de celle-ci, ce que le PARTENAIRE reconnaît. Il en résulte que seule
SAINT-MAUR a le pouvoir de décider de la présence d’un ou plusieurs partenaires à la manifestation,
dans la limite de l’engagement d’exclusivité prévu à l’article 7 ci-dessus.
Pour l’ensemble des prestations fournies dans le cadre du présent contrat, les Parties conviennent que
SAINT-MAUR sera soumise à une obligation de moyen. Il appartiendra donc au PARTENAIRE de
prouver la défaillance éventuelle de SAINT-MAUR.
En tout état de cause, SAINT-MAUR ne pourra être tenue responsable des dommages indirects, tels
que pertes d’exploitation, perte de chiffre d’affaires, perte de bénéfices, sans que cette énumération
soit exhaustive, qui pourraient résulter de l’utilisation des informations contenues dans les services
rendus au PARTENAIRE.
ARTICLE 9 : RESPONSABILITES DU PARTENAIRE
Le PARTENAIRE est entièrement responsable des informations figurant sur ses signes distinctifs et
du contenu éditorial de sa documentation délivrés au public lors du Festival.
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE
10.1 : Chacune des Parties s'engage à considérer comme confidentiel le présent contrat ainsi que tous
documents et informations échangés avant et après la signature de ce contrat. Chaque Partie s'interdit
en conséquence de communiquer ou de divulguer ces informations à tout tiers sans accord exprès,
préalable et écrit de l'autre Partie.
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10.2 : En outre, chacune des Parties reconnaît que les techniques, méthodes et autres procédés et/ou
services propres à l'autre Partie, ou aux personnes pour le compte desquelles elles interviennent, objet
du présent contrat, sont strictement confidentiels. Chacune des Parties s'interdit en conséquence de les
divulguer à tout tiers ou de les utiliser à toute autre fin que l'exécution du contrat.
10.3 : Cet engagement de confidentialité, n’est pas applicable aux faits, études et informations et
décisions qui sont dans le domaine public.
10.4 : La présente obligation de confidentialité s’applique également aux données ou informations qui
auront été communiquées à l’une ou l’autre des Parties avant même la signature du présent contrat.
Elle se poursuivra aussi longtemps que les données concernées ne seront pas devenues publiques, sauf
accord particulier et exprès de l’une ou l’autre des Parties à une levée de la confidentialité.
10.5 : Les Parties se portent fort de ce que les obligations relatives à la confidentialité s’imposent à
leurs salariés, collaborateurs, mandataires, éventuels sous-traitants et correspondants, et en assumeront
toute la responsabilité en cas de manquement de la part de l’une ou plusieurs de ces personnes.
10.6 : Le présent article survivra à la résiliation ou à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce
soit.

ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT
11.1 : En cas de manquement des obligations souscrites au terme du présent contrat par l’une des
Parties, l’autre Partie pourra résilier de plein droit le présent contrat et ce, sans préjudice des éventuels
dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre, quinze (15) jours à compter de l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant ledit manquement.
11.2 : Aucune des parties n’est responsable des dommages qui résulteraient du fait de son
cocontractant, du fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure (cf. article 12 ci-dessous) et des
dommages indirects tels que ceux retenus par la jurisprudence.

ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE
12.1 : Si, en raison d’un événement considéré comme un cas de force majeure au regard de la
jurisprudence française, l’une ou l’autre des Parties était dans l’impossibilité d’exécuter ses
obligations, l’exécution du contrat serait suspendue temporairement pendant la durée de cette
impossibilité sans que l’une des Parties ne puisse rechercher la responsabilité de l’autre.
12.2 : Toutefois, en cas de survenance d’un tel évènement, les Parties s’efforceront de bonne foi de
prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l’exécution du contrat et de
substituer un service réduit aux prestations contractuelles. La partie qui invoque la force majeure doit
le notifier à l’autre dès sa survenance par lettre recommandée avec accusé de réception
12.3 : En tout état de cause, si cet évènement devait avoir une durée d’existence supérieure à un (1)
mois, le contrat pourrait être résilié sur l’initiative de l’une ou l’autre des Parties sans droit à
indemnités de part et d’autre.
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ARTICLE 13 : NOTIFICATION
Pour l’exécution du contrat, élection de domicile est faite par les Parties en leurs sièges sociaux
respectifs, tels que mentionnés en tête des présentes. Toutes correspondances, communications et
notifications seront adressées à cette domiciliation.

ARTICLE 14 : INTEGRALITE DE LA CONVENTION
Le présent contrat, exprime l’intégralité des obligations des Parties et se substitue de plein droit à
l’ensemble des accords écrits ou verbaux antérieurs au présent contrat. Aucune indication, aucun
document, ne pourra engendrer d’obligations au titre de la convention, s’il n’a pas préalablement fait
l’objet d’un avenant signé par les Parties.
ARTICLE 15 : CLAUSES GENERALES
15.1 : Titres : Les titres des paragraphes et articles du présent contrat sont insérés pour en faciliter la
lecture mais ne peuvent en aucun cas servir pour guider leur interprétation.
15.2 : Nullité partielle : Si l'une (ou plusieurs) des stipulations du contrat est tenue, rendue ou déclarée
non valide en raison d'une loi, d'une réglementation ou d'une décision d’une juridiction compétente,
les Parties se concerteront pour convenir d’une ou des stipulation(s) remplaçant la ou les stipulation(s)
invalide(s) et permettant d’atteindre, dans la mesure du possible, le but visé par la ou les clause(s)
d’origine. Toutes les autres stipulations du contrat gardent toute leur force et leur portée.
15.3 : Absence de renonciation : Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un
manquement, par l’autre Partie, à l’une quelconque de ses obligations, ne saurait être interprété
comme une renonciation à l’obligation en cause, et ne pourra empêcher la partie non défaillante de
s'en prévaloir à l'avenir.
15.4 : Intuitu Personae : Le présent contrat est conclu intuitu personae. Il ne pourra en aucun cas être
cédé, transféré ou transmis à un tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement,
totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit.
ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE & JURIDICTION COMPETENTE
16.1 : Le présent contrat est régi par le droit français.
16.2 : En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de la validité, de l’exécution ou
de l’interprétation du présent contrat, les Parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en
vue de trouver une solution amiable.
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16.3 : Si, toutefois, aucun accord n’est trouvé dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception
d'un courrier notifiant à l'autre partie l'existence d'un différend, pour toute contestation, litige, qui
pourrait s’élever dans l’interprétation, la validité ou l’exécution des présentes, compétence expresse
est attribuée au Tribunal de Commerce de Créteil, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en
garantie.
16.4 : L'obligation de respecter le délai ci-dessus n'est pas applicable aux procédures d'urgence ou
conservatoires, en référé ou sur requête. Pour ces procédures d'urgence ou conservatoires, compétence
expresse est également attribuée au Tribunal de Commerce de Créteil.

Fait à Saint-Maur-des-Fossés, en double exemplaire, le 25 août 2014,
Pour Saint-Maur-des-Fossés
Le Maire ou son représentant légal
Sylvain Berrios

Pour BNP-PARIBAS
Christophe Schaefer
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CONTRAT DE PARTENARIAT
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 2014

ENTRE:
LA VILLE DE SAINT-MAUR-MAUR-DES-FOSSÉS
Dont le siège social est situé Place de Charles de Gaulle 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Représentée par Sylvain BERRIOS en sa qualité de Député-Maire de la ville.
Ci-après dénommée « SAINT-MAUR »
D’UNE PART
ET
La société Renault CMV Automobiles
Immatriculée au Registre des Sociétés de Paris, sous le numéro 53048944200018,
Dont le siège social est situé au 144 boulevard du Général Giraud – 94100 Saint-Maur-desFossés (France).
Représentée par David CORREIA, en sa qualité de Responsable
Ci-après dénommée «PARTENAIRE»,
D’AUTRE PART

SAINT-MAUR et le PARTENAIRE, étant ci-après dénommés collectivement les « Parties »
et individuellement une « Partie ».
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Initié par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés, le Festival du court métrage de Saint-Maur « Sur les pas
de Mon Oncle » a pour but de reconnaître et d'aider les jeunes réalisateurs amateurs de courts
métrages. La municipalité de Saint-Maur souhaite récompenser les jeunes réalisateurs exerçant leur art
avec talent, technique et modernité qui suivent les traces de Jacques Tati, célèbre réalisateur français
original et novateur qui tourna le film "Mon Oncle" à Saint-Maur-des-Fossés (1958). Le concours est
ouvert à tous les réalisateurs amateurs (individuels, associations, collèges, lycées et écoles de cinéma)
âgés de 12 à 30 ans et résidents en France ou présentés par les manifestations cinématographiques
partenaires du festival ayant lieu dans l’une des villes jumelées avec Saint-Maur-des-Fossés.
La société Renault CMV Automobiles est un concessionnaire automobile. Elle s’est montrée
intéressée par ce Festival et a souhaité s’associer à ce projet et apporter par conséquent son soutien à
la ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS par un appui logistique. Elle bénéficiera, en contre-partie,
des avantages cités à l'article 4 du présent contrat.
C’est dans cet esprit que les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent contrat de
partenariat (ci après le « contrat »).
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions du partenariat entre SAINT-MAUR et LE
PARTENAIRE dans le cadre de l’organisation et du déroulement de la 11 ème édition du Festival du
court métrage de Saint-Maur-des-Fossés « Sur les pas de Mon Oncle » (ci après le « Festival ») qui se
déroulera du 10 au 12 octobre 2014 au cinéma municipal Le Lido de Saint-Maur-des-Fossés.
ARTICLE 2 : NATURE DU CONTRAT
De convention expresse, le présent accord constitue un contrat de partenariat. Rien dans cet accord ne
devra être interprété comme créant ou manifestant l’intention de créer une association, une société de
fait, créée de fait ou en participation, ou une relation d’employeur à employé entre les Parties qui
agissent en contractants indépendants.
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) mois à compter du 1 er septembre
jusqu’au 31 décembre 2014.
Les Parties renoncent expressément à renouveler tacitement le présent contrat. Chaque reconduction
du présent contrat devra être formalisée par un avenant décrivant les conditions du Partenariat entre les
Parties.
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ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES OBLIGATIONS DE SAINT-MAUR
4.1 : Obligations de promotion de SAINT-MAUR
Dans le cadre des actions spécifiques de promotion du Festival, la ville de SAINT-MAUR-DESFOSSÉS s’engage à faire toute diligence pour assurer la promotion du PARTENAIRE auprès du
public. La promotion sera assurée par différents moyens, comme indiqué ci après :
- Insertion du logo du PARTENAIRE sur l’ensemble des outils de communication de
l’événement (bande annonce, programme, affiche…)

-

Insertion du logo, d’un espace rédactionnel sur le nouveau site internet dédié au Festival

www.saintmaur-court-metrage.com
-

Diffusion sur le site internet du Festival d’un reportage vidéo sur l’engagement du
PARTENAIRE dans cette édition 2014,

-

Distribution d’une documentation remise par le PARTENAIRE pour les réalisateurs venus
présenter leurs films.

Le magazine « CLAP ! » sera diffusé durant toute la durée du Festival ainsi sur l’ensemble des sites
culturels de la Ville de Saint-Maur-des-Fossés. Il sera également diffusé lors des diverses animations
et promotions organisées quelques jours avant le Festival (diffusion de 4 000 exemplaires).
4.2 : Obligations de SAINT-MAUR
La ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS s’engage à :

-

Offrir 15 invitations au PARTENAIRE pour la soirée d’ouverture du festival le vendredi 10
octobre 2014

-

Préparer un cocktail pour 15 clients du PARTENAIRE avant la soirée spéciale « Coup de
cœur du Public », le samedi 11 octobre 2014,

-

Offrir 35 invitations à la séance « Jeune Public » du dimanche 12 octobre 2014

4.3 : Obligations de SAINT-MAUR lors de la soirée de clôture du Festival
Lors de la séance de remise des Prix de la 11 ème édition du Festival, le dimanche 12 octobre 2014,
SAINT-MAUR s’engage à :

-

Mettre à la disposition du PARTENAIRE 20 places au cinéma Le Lido pour assister à la
soirée de clôture du Festival.
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4.4 : Obligations de SAINT-MAUR après le Festival
Après le Festival, SAINT-MAUR s’engage à diffuser un compte rendu de la cérémonie au sein du
« Saint Maur Info » et des divers supports media de la ville avec des photos de la soirée et le logo du
PARTENAIRE
4.5 : Obligations de SAINT-MAUR relatives aux signes distinctifs
SAINT-MAUR s’engage à utiliser les signes distinctifs (logos, marques…) du PARTENAIRE pour
l’exécution du présent contrat conformément aux consignes qui lui sont données par le PARTENAIRE
et dans les circonstances convenues entre les Parties.
SAINT-MAUR, ou tout tiers engagé par elle pour l’organisation du Festival et dont elle a la
responsabilité, s’engage à ne pas modifier en tout ou partie les signes distinctifs du PARTENAIRE
pour quelque raison que ce soit. Devront être respectés les formes, couleurs, tailles et autres aspects
particuliers des signes distinctifs.
Par ailleurs, il est expressément convenu entre les Parties que la mise à disposition des signes
distinctifs n’entraîne aucun transfert de propriété desdits signes au profit de SAINT-MAUR ou de tout
tiers y ayant accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES OBLIGATIONS DU PARTENAIRE
5.1 : Participation logistique au Festival
Le PARTENAIRE s’engage à prêter gracieusement au minimum 2 (deux) véhicules électriques citadin
ou familiale de marque Renault pour toute la durée du Festival (du vendredi 10 octobre au dimanche
12 octobre 2014). Ces véhicules seront conduits par des bénévoles du Festival.
SAINT-MAUR s’engage à garer ces véhicules dans un parking couvert de la ville durant la nuit du
vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 et à assurer les véhicules en garanties tous
risques pendant toute la durée de la mise à disposition des véhicules à son profit. Ils seront restitués au
PARTENAIRE le lundi 13 octobre 2014.
5.2 : Obligations du PARTENAIRE relatives au Festival
Pour le bon déroulement de l’événement, le PARTENAIRE, avant le 5 octobre 2014 au plus tard,
s’engage à :
- Fournir le nom des vingt (20) personnes invitées à la soirée d’ouverture

-

Fournir le nom des vingt (20) convives au cocktail du samedi 11 octobre 2014

-

Fournir le nom des vingt (20) personnes invitées à la soirée de clôture.

5.3 : Obligations du PARTENAIRE relatives aux signes distinctifs
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Le PARTENAIRE s’engage également à fournir l’ensemble des signes distinctifs nécessaires à la mise
en œuvre des actions de promotion du Festival. Lorsque le PARTENAIRE voudra procéder à la
modification de ses Signes, sur les supports non encore créés, il en informera SAINT-MAUR au
moins dix (10) jours ouvrés avant ladite modification. SAINT-MAUR fera part, le cas échéant, au
PARTENAIRE des contraintes et des difficultés techniques posées par la modification des signes
distinctifs et indiquera les délais nécessaires pour prendre en compte les nouveaux changements
demandés.
5.4 : Comportement du PARTENAIRE
De manière générale, le PARTENAIRE s’engage à s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte
(contrefaçon, parasitisme, dénigrement), directement ou indirectement, aux droits de SAINT-MAUR
et notamment à ses droits de propriété intellectuelle (œuvres, marques). En outre, le PARTENAIRE
s’engage à ne créer aucune confusion entre lui et SAINT-MAUR vis-à-vis du public et plus
généralement vis-à-vis de tout tiers.
ARTICLE 6 : REPORT DE LA MANIFESTATION
Dans le cas d’un report du Festival et quelle que soit la raison, SAINT-MAUR s’engage à prévenir le
PARTENAIRE dans les plus brefs délais. Cependant, l’ensemble des obligations des deux Parties,
telles que définies à l’article 3 du présent Contrat, restera inchangé si l’intérêt général le permet
toujours.
Il est néanmoins entendu que ce report ne pourra pas intervenir au-delà de la date de fin du contrat. A
défaut, le présent Contrat serait résilié de plein droit.
ARTICLE 7 : EXCLUSIVITE
SAINT-MAUR s’interdit de conclure un partenariat relatif au Festival avec un concurrent du
PARTENAIRE. On entend par concurrent du PARTENAIRE tout concessionnaire automobile.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITES DE SAINT-MAUR
SAINT-MAUR est seul responsable des opérations concourant à l’organisation du Festival ainsi
que celles relatives à sa gestion. Elle assurera notamment les relations avec les intervenants, le choix des participants, et la communication. Elle aura la charge de la programmation et de l’organisation.
SAINT-MAUR a pris l’initiative de produire le Festival. En conséquence, elle décide librement du
management et de l’organisation de celle-ci, ce que le PARTENAIRE reconnaît. Il en résulte que seule
SAINT-MAUR a le pouvoir de décider de la présence d’un ou plusieurs partenaires à la manifestation,
dans la limite de l’engagement d’exclusivité prévu à l’article 7 ci-dessus.
Pour l’ensemble des prestations fournies dans le cadre du présent contrat, les Parties conviennent que
SAINT-MAUR sera soumise à une obligation de moyen. Il appartiendra donc au PARTENAIRE de
prouver la défaillance éventuelle de SAINT-MAUR.
En tout état de cause, SAINT-MAUR ne pourra être tenue responsable des dommages indirects, tels
que pertes d’exploitation, perte de chiffre d’affaires, perte de bénéfices, sans que cette énumération
soit exhaustive, qui pourraient résulter de l’utilisation des informations contenues dans les services
rendus au PARTENAIRE.
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ARTICLE 9 : RESPONSABILITES DU PARTENAIRE
Le PARTENAIRE est entièrement responsable des informations figurant sur ses signes distinctifs et
du contenu éditorial de sa documentation délivrés au public lors du Festival.
ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE
10.1 : Chacune des Parties s'engage à considérer comme confidentiel le présent contrat ainsi que tous
documents et informations échangés avant et après la signature de ce contrat. Chaque Partie s'interdit
en conséquence de communiquer ou de divulguer ces informations à tout tiers sans accord exprès,
préalable et écrit de l'autre Partie.
10.2 : En outre, chacune des Parties reconnaît que les techniques, méthodes et autres procédés et/ou
services propres à l'autre Partie, ou aux personnes pour le compte desquelles elles interviennent, objet
du présent contrat, sont strictement confidentiels. Chacune des Parties s'interdit en conséquence de les
divulguer à tout tiers ou de les utiliser à toute autre fin que l'exécution du contrat.
10.3 : Cet engagement de confidentialité n’est pas applicable aux faits, études et informations et
décisions qui sont dans le domaine public.
10.4 : La présente obligation de confidentialité s’applique également aux données ou informations qui
auront été communiquées à l’une ou l’autre des Parties avant même la signature du présent contrat.
Elle se poursuivra aussi longtemps que les données concernées ne seront pas devenues publiques, sauf
accord particulier et exprès de l’une ou l’autre des Parties à une levée de la confidentialité.
10.5 : Les Parties se portent fort de ce que les obligations relatives à la confidentialité s’imposent à
leurs salariés, collaborateurs, mandataires, éventuels sous-traitants et correspondants, et en assumeront
toute la responsabilité en cas de manquement de la part de l’une ou plusieurs de ces personnes.
10.6 : Le présent article survivra à la résiliation ou à l’expiration du contrat pour quelque cause que ce
soit.
ARTICLE 11 : RESILIATION DU CONTRAT
11.1 : En cas de manquement des obligations souscrites au terme du présent contrat par l’une des
Parties, l’autre Partie pourra résilier de plein droit le présent Contrat et ce, sans préjudice des éventuels
dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre, quinze (15) jours à compter de l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant ledit manquement.
11.2 : Aucune des parties n’est responsable des dommages qui résulteraient du fait de son
cocontractant, du fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure (cf. article 12 ci-dessous) et des
dommages indirects tels que ceux retenus par la jurisprudence.
ARTICLE 12 : FORCE MAJEURE
12.1 : Si, en raison d’un événement considéré comme un cas de force majeure au regard de la
jurisprudence française, l’une ou l’autre des Parties était dans l’impossibilité d’exécuter ses
obligations, l’exécution du contrat serait suspendue temporairement pendant la durée de cette
impossibilité sans que l’une des Parties ne puisse rechercher la responsabilité de l’autre.
12.2 : Toutefois, en cas de survenance d’un tel évènement, les Parties s’efforceront de bonne foi de
prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l’exécution du Contrat et de
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substituer un service réduit aux prestations contractuelles. La partie qui invoque la force majeure doit
le notifier à l’autre dès sa survenance par lettre recommandée avec accusé de réception
12.3 : En tout état de cause, si cet évènement devait avoir une durée d’existence supérieure à un (1)
mois, le contrat pourrait être résilié sur l’initiative de l’une ou l’autre des Parties sans droit à
indemnités de part et d’autre
ARTICLE 13 : NOTIFICATION
Pour l’exécution du contrat, élection de domicile est faite par les Parties en leurs sièges sociaux
respectifs, tels que mentionnés en tête des présentes. Toutes correspondances, communications et
notifications seront adressées à cette domiciliation.
ARTICLE 14 : INTEGRALITE DE LA CONVENTION
Le présent contrat, exprime l’intégralité des obligations des Parties et se substitue de plein droit à
l’ensemble des accords écrits ou verbaux antérieurs au présent contrat. Aucune indication, aucun
document, ne pourra engendrer d’obligations au titre de la convention, s’il n’a pas préalablement fait
l’objet d’un avenant signé par les Parties.
ARTICLE 15 : CLAUSES GENERALES
15.1 : Titres : Les titres des paragraphes et articles du présent contrat sont insérés pour en faciliter la
lecture mais ne peuvent en aucun cas servir pour guider leur interprétation.
15.2 : Nullité partielle : Si l'une (ou plusieurs) des stipulations du contrat est tenue, rendue ou déclarée
non valide en raison d'une loi, d'une réglementation ou d'une décision d’une juridiction compétente,
les Parties se concerteront pour convenir d’une ou des stipulation(s) remplaçant la ou les stipulation(s)
invalide(s) et permettant d’atteindre, dans la mesure du possible, le but visé par la ou les clause(s)
d’origine. Toutes les autres stipulations du contrat gardent toute leur force et leur portée.
15.3 Absence de renonciation : Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement,
par l’autre Partie, à l’une quelconque de ses obligations, ne saurait être interprété comme une
renonciation à l’obligation en cause, et ne pourra empêcher la partie non défaillante de s'en prévaloir à
l'avenir.
15.4 Intuitu Personae : Le présent contrat est conclu intuitu personae. Il ne pourra en aucun cas être
cédé, transféré ou transmis à un tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement,
totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit.
ARTICLE 16 : LOI APPLICABLE & JURIDICTION COMPETENTE
16.1 : Le présent contrat est régi par le droit français.
16.2 : En cas de litige qui viendrait à naître entre les Parties à propos de la validité, de l’exécution ou
de l’interprétation du présent contrat, les Parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne foi en
vue de trouver une solution amiable.
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16.3 : Si toutefois aucun accord n’est trouvé dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception d'un
courrier notifiant à l'autre partie l'existence d'un différend, pour toute contestation, litige, qui pourrait
s’élever dans l’interprétation, la validité ou l’exécution des présentes, compétence expresse est
attribuée au Tribunal de Commerce de Créteil, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en
garantie.
16.4 : L'obligation de respecter le délai ci-dessus n'est pas applicable aux procédures d'urgence ou
conservatoires, en référé ou sur requête. Pour ces procédures d'urgence ou conservatoires, compétence
expresse est également attribuée au Tribunal de Commerce de Créteil.
Fait à Saint-Maur-des-Fossés, en double exemplaire, le 25 août 2014,
Pour Saint-Maur-des-Fossés
Le Maire ou son représentant légal
Sylvain BERRIOS

Pour Renault CMV Automobiles
David CORREIA
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Services sociaux
et handicap
DAJGS

Dossier suivi
par

POINT N° 32

Commission Affaires sociales, solidarité de proximité et
handicap en date du 17 septembre 2014,

Bruno MARION

Rapporteur : Anne PÉCHINÉ

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Contribution financière de la ville de Saint-Maur-des-Fossés au fonds de
solidarité habitat (FSH)
C'est la loi 90-449 du 31 mai 1990 portant mise en oeuvre du droit au logement qui a institué
le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et créé, dans
son article 6, le Fonds de Solidarité Logement (FSL).
L’article 65 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
a modifié la loi précitée et prévu le transfert des FSL aux conseils généraux.
Ce même article précise que le financement du Fonds de Solidarité Habitat est assuré en
principal par le département mais que les autres collectivités locales peuvent également y
contribuer.
La gestion du FSH est déléguée à 3 commissions d'arrondissement, Créteil, Nogent-surMarne, l'Haÿ-les-Roses qui se réunissent 2 fois par semaine et se prononcent sur les
demandes d'aides des ménages.
Le Fonds de Solidarité Habitat (FSH) est un outil essentiel pour faciliter l'accès au logement
de personnes vulnérables et prévenir les expulsions.
L’aide de ce fonds aux saint-mauriens représente 100.218,63 euros et se décompose, en
2013 comme suit :
Fonds de Solidarité Habitat accès : 54 dossiers pour 33.463,31 euros
Fonds de Solidarité Habitat maintien : 21 dossiers pour 66.755,32 euros
Cette année encore le Conseil Général du Val de Marne sollicite les villes pour qu’elles
abondent le Fonds de Solidarité Habitat à raison de 0,15 euros par habitant.
La contribution financière de la commune pour l’année 2014 représente 11.366,25 euros
(75.775 habitants x 0,15 euros).
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve au titre de l’année 2014, la contribution financière de 11.366,25 euros
correspondant à 0,15 € x 75.775 habitants pour abonder le Fonds de Solidarité Habitat.
Dit que cette dépense sera imputée au budget de l’exercice 2014.
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Service
instructeur
Direction
Eau/Ass

Dossier suivi
par

POINT N° 33

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Anne BOUCHE

Rapporteur : Didier KOOLENN

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Communication du rapport annuel 2013 d'activité et de développement
durable du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de l'Agglomération
Parisienne (SIAAP)
L’article L.2224.5 du Code Général des Collectivités territoriales impose aux collectivités assurant un service public d’eau potable ou d’assainissement de présenter annuellement un rapport sur le prix et la qualité desdits services.
Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(S.I.A.A.P.) assure le transport et l’épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux
industrielles recueillies par les réseaux publics d’assainissement installés sur le territoire de
Saint-Maur-des-Fossés.
A ce titre, il vous est communiqué le rapport établi par le S.I.A.A.P. pour l’exercice 2013, ce
rapport ayant été approuvé par le Conseil d’Administration du S.I.A.A.P.
Chiffres clés du SIAAP :
- 2,5 millions de mètre cubes d’eaux usées traités chaque jour
- 1 700 agents de la fonction publique territoriale agissent au quotidien pour la
protection de la Seine et de la Marne
- 1 800 km2 de territoire de collecte
- 9 millions d’usagers franciliens concernés
En ce qui concerne la Ville de Saint-Maur-des-Fossés :
Les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux industrielles recueillies dans les réseaux
communaux transitent par les réseaux de la Direction des Services de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA) du Département 94 avant d’être transportées par le réseau du SIAAP
jusqu’à l’usine Seine Amont située à Valenton.
Le taux de la redevance interdépartementale d’assainissement perçue dans le ressort du
syndicat est assise sur le volume d’eau prélevé par les usagers sur les réseaux publics de
distribution. Il était fixé pour 2013 à 0,858 € H.T./m 3.
L’usine Seine Amont a reçu au cours de l’année 2013 un volume équivalent à 495 791 m3/j
soit 181 millions de m3 par an.
Divers travaux ont été menés (page 29 de la partie indicateurs) sur l’usine Seine Amont pour
un montant total de 16,61 M€ ainsi que divers travaux sur le réseau, les ouvrages de stockage
et la gestion des flux.
Les rejets de l’usine ont été conformes aux normes tout au long de l’année.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014

POINT N° 33

A noter qu’une erreur s’est glissée dans la partie « indicateurs » du rapport. En effet en page
14, il est annoncé que le distributeur d’eau pour la Ville de Saint-Maur-des-Fossés est
l’opérateur Véolia. Cette erreur sera signalée par courrier au S.I.A.A.P. qui procèdera à une
mise au point. Par contre, sur l’exemple de décomposition du prix du m 3 d’eau présenté page
25 de la même partie « indicateurs » apparaît bien le terme « part communale ».

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la communication du rapport annuel d’activité et de développement durable
du service public de l’assainissement assuré par le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) relatif à l’exercice 2013.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Direction
Eau/Ass

Dossier suivi
par

POINT N° 34

Commission Cadre de vie, urbanisme, développement
durable et économique en date du 16 septembre 2014,

Anne BOUCHE

Rapporteur : Didier KOOLENN

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service
public de l'eau et de l'assainissement
Les articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que
le Maire est tenu de présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
Le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 et l’arrêté du 2 mai 2007 fixent les caractéristiques et
indicateurs à renseigner dans le rapport en précisant notamment les indicateurs à retenir pour
l’évaluation des services de l’eau et de l’assainissement dans une stratégie de développement
durable.
Le rapport ci-annexé, a été conçu pour répondre à ces exigences et retrace, tant pour le
service de l’eau potable que pour celui de l’assainissement, les principales caractéristiques de
leur exploitation, les indicateurs techniques, qualitatifs, et financiers s’y rapportant, ainsi que
la liste des travaux destinés à améliorer la qualité du service.
Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport sera tenu à la disposition des
usagers en Mairie, et le public en sera avisé par voie d’affichage pendant un mois.
Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport
sera soumis pour avis à la Commission Consultative des Services Publics Locaux le septembre
2014. L'avis circonstancié formulé par ladite commission sera transmis dès réception.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
de l’eau potable et de l’assainissement relatif à l’exercice 2013.

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
DU :

AVIS SUR LE RAPPORT ANNUEL 2013 SUR LE PRIX
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
Le Service municipal de l’Eau et de
l’Assainissement
exploite
en
régie
l’ensemble de ses équipements de
production et de distribution d’eau
potable, de collecte des eaux usées et
assure la gestion des comptes de ses
abonnés.

de l’eau et de l’assainissement représentent
43,54% contre 56,46% pour les autres entités :
Département,
Syndicat
Interdépartemental
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne,
Agence de l’Eau, Etat.
Qualité du service

Prix de l’eau
Les budgets annexes de l’eau et de
l’assainissement sont établis sur une prévision
de vente d’eau.
Le produit de la vente de l’eau réalisé en 2013
est de 5 937 165 € HT, soit 4 135 000 m3 pour
une prévision au budget 2013 de 4 000 000 m3,
soit une différence de +3,39% entre la
réalisation et le prévisionnel.
La recette de la redevance communale
d’assainissement réalisée en 2013 est de
1 838 702€, soit 3 975 000 m3 pour une
prévision de 3 900 000 m3 inscrite au budget
primitif, soit un écart de +1,92% entre la
réalisation et le prévisionnel.
La tarification de l’eau se compose uniquement
d’une
base
proportionnelle
au volume
consommé ; Les volumes consommés sont
relevés semestriellement. La fréquence de
facturation est identique.
En 2013, le prix de l’eau sur Saint-Maur-desFossés est de 4,2160€ toutes redevances et
taxes incluses.
Depuis 2010, les parts communales sur l’eau et
l’assainissement n’ont pas fait l’objet d’une
augmentation. En mai 2013, il a été décidé de
baisser le prix du m3 d’eau de 2% sur la part
eau et de 3% sur la part assainissement.
La décomposition des différents postes de la
facture d’eau montre que les parts eau et
assainissement revenant au service communal

Forte de ses 59 agents, dont 10 à l’usine de
production d’eau potable, 15 pour l’exploitation
du réseau d’eau potable, 13 pour l’exploitation
et la gestion du réseau d’eaux usées, 21 dans le
secteur direction administrative, technique et de
gestion des abonnés, la Direction du Service de
l’Eau et de l’Assainissement gère un service
répondant non seulement aux besoins de la
Ville mais aussi de ses abonnés.
C’est pourquoi le Service municipal de l’Eau et
de l’Assainissement s’est engagé dans une
démarche d’amélioration continue depuis 2003.
Le service a été certifié ISO 9001 en 2004, en
2007 et en 2012 pour les activités de production
et distribution de l’eau, collecte des eaux usées
et accueil et services aux clients.
Qualité de l’eau
Toutes les analyses faites en autocontrôle, tant
au départ de l’usine que chez l’habitant, et tout
au long de l’année, font apparaître une grande
constance dans la qualité de l’eau produite.
En 2013, de la Marne à la distribution, l’eau de
Saint-Maur-des-Fossés a fait l’objet de 11 735
analyses réglementaires et en autocontrôle.
L’avis sanitaire de 2013 de l’Agence Régionale
de la Santé a conclu à une eau d’excellente
qualité bactériologique (100% de conformité),
comportant peu de nitrates et très peu fluorée.
En ce qui concerne les pesticides, la qualité de
l’eau est classée, au niveau national en 4
catégories : de C (conforme) à NC². L’eau de
Saint Maur-des-Fossés est classée au niveau C.

Pérennité de l’outil de production d’eau
potable
Comme chaque année, des opérations ont été
réalisées sur l’usine de production et le réservoir
afin d’en maintenir l’efficacité, la sécurité ou la
surveillance :





travaux sur les bâtiments de l’usine
(logement d’astreinte) ;
évolution des automatismes de l’usine ;
travaux
de
réhabilitation
de
l’ozonation ;
travaux de réhabilitation d’une cuve au
réservoir.

A partir des informations recueillies, un
programme pluriannuel d’amélioration du
réseau d’adduction d’eau potable sera proposé.

Amélioration de l’assainissement
L’amélioration de l’assainissement sur SaintMaur-des-Fossés est orientée vers des grands
axes :


Amélioration du réseau de distribution
d’eau
Des travaux ont été réalisés sur le réseau de
distribution d’eau potable ; Ils comprennent :





deux campagnes de recherche de fuites
réalisées par la Régie Eau, sur des points
d’écoute et suivies par la localisation de
fuites et leur réparation ;
des
travaux
de
réhabilitation
des
canalisations d’eau potable ;
le remplacement de 824 branchements en
plomb (repris prioritairement par la
technique d’extraction), réalisé dans le
cadre
du
programme
pluriannuel
d’accélération des remplacements établi
jusqu’en 2016 afin d’être en conformité
avec la réglementation.

En 2013, le volume d’eau facturé aux abonnés
a représenté 79,7% du volume distribué.
Depuis 2004, des indicateurs permettent de
mesurer et évaluer la performance du réseau
d’eau potable. En 2013, l’indice linéaire de perte
se situe à 13,3 m3 par kilomètre de réseau et
par jour. Différents plans d’action sont en cours
afin d’améliorer le rendement de réseau (pose
de bornes fontaines, comptabilisation des m3
consommés lors des rinçages et travaux neufs).
Le Service de l’Eau et de l’Assainissement a
pour objectif de mettre en place une gestion
patrimoniale des réseaux avec, dans un premier
temps la réalisation d’études pour évaluer l’état
de vétusté du réseau, puis la planification de
travaux d’investissement.

CCSPL du



des opérations d’entretien récurrentes du
réseau d’assainissement planifiées et
réalisées par la Régie Assainissement, soit
en 2013 : le curage de 78,6 km de réseaux
d’eaux usées et 1,3km de réseaux d’eaux
pluviales, la dératisation de 8,8km de
réseaux, 1 180 interventions d’entretien des
stations de relevage ;
un
contrôle
de
conformité
des
raccordements des installations intérieures
des habitations ; En 2013, le Service
Conformité a réalisé 1415 rendez-vous,
délivré 612 certificats de conformité ; Fin
2013, 80,3% des riverains raccordables au
réseau d’assainissement ont été contrôlés
conformes.

Le programme de travaux d’extension du
réseau d’assainissement entrepris depuis près
de 20 ans s’étant achevé fin 2010, l’activité se
concentre principalement sur le raccordement
des branchements particuliers au réseau
d’assainissement et le contrôle de la conformité
de ces raccordements.
En effet, la mise en séparatif des réseaux
d’assainissement n’a d’intérêt que si les
propriétés sont raccordées et le raccordement
conforme.
De plus, le service a lancé une étude diagnostic
sur le réseau d’assainissement afin d’établir un
schéma directeur des réseaux d’assainissement
sur le territoire communal. A l’occasion des
échanges avec la Chambre Régionale des
Comptes, il a été relevé que ce schéma n’a pu
être élaboré en 2013, à partir de l’ancien.
L’objectif est d’établir, à l’issue de l’étude, un
programme pluriannuel de travaux de
réhabilitation du réseau. Fin 2013, l’étude de
diagnostic se termine avec la visite des
industriels et commerciaux et les relevés de
dégradations en ouvrages visitables. Le
diagnostic sera finalisé en 2014
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE 2013
PRODUCTION ET SURVEILLANCE DE L’EAU POTABLE
En 2013, l’usine municipale de production d’eau potable a distribué 5 173 392 m3 soit 3,48% de plus
qu’en 2012.
De la Marne au robinet de l’abonné, l’eau de Saint-Maur-des-Fossés a fait l’objet de 11 735 analyses
réglementaires et en autocontrôle. Le taux de conformité au robinet de l’abonné est de 99,9%.
Depuis 5 ans, 100% des boues de l’usine de production d’eau potable sont rejetées vers le réseau
départemental de la D.S.E.A. puis vers celui du Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne.

DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE
Sur l’ensemble de la commune, 99 arrêts d’eau ont été enregistrés avec une coupure moyenne pour
l’abonné de 103 minutes pour un arrêt d’eau programmé (43 mn en moins par rapport à 212) et 97
minutes pour un arrêt d’eau non programmé (40 mn en moins par rapport à 2012).
Le délai moyen d’une intervention par la Régie Eau pour une fuite sur le réseau d’eau potable a été de
28 minutes ; 92,3% de ces interventions en urgence (fuites, manque de pression) ont été réalisées
dans un délai d’une heure à compter de l’appel du riverain.
En 2013, 824 branchements en plomb ont été repris dans le cadre du programme de reprise des
branchements en plomb ; Fin 2013, il reste 13,08% de branchements à reprendre.

COLLECTE DES EAUX USÉES
Le programme de travaux d’extension du réseau d’assainissement entrepris depuis près de 20 ans
s’étant achevé fin 2010, l’activité se concentre principalement sur le raccordement des branchements
particuliers au réseau d’assainissement et le contrôle de la conformité de ces raccordements. A ce
jour, 80,3% des branchements d’assainissement des particuliers ont été contrôlés conformes.
Le temps moyen d’une intervention de la régie Assainissement en cas d’obstructions des réseaux
d’assainissement est en moyenne de 28 minutes après signalement. Dans 94,5% des interventions, la
régie est intervenue dans l’heure qui suivait l’appel du riverain.

GESTION DE LA RELATION CLIENT
Le prix du m3 d’eau à Saint-Maur-des-Fossés en 2013 est de 4,2160€ TTC.
47,6% du montant de la facture d’eau payée par l’abonné reviennent au service communal, les 52,4%
restant concernent les taxes et redevances intervenant dans le domaine de l’eau (Département, SIAAP,
Agence de l’Eau).
Les factures d’eau peuvent désormais être réglées par Internet directement sur le portail de la Ville.
En 2013, le Service Municipal de l’eau et de l’assainissement a organisé une enquête de satisfaction
auprès de ses abonnés. 97,26% des usagers du service sont satisfaisants du service proposé. Le service
a identifié dans les réponses au questionnaire des pistes de progrès concernant notamment la
diversification des modes de paiement et la relève via internet de l’index au compteur.
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PRÉLIMINAIRE
Le présent rapport, établi en application des articles L.2224-5 et D.2224-1 à D.2224-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales, rassemble dans un document unique les indicateurs techniques
et financiers relatifs à l’activité du Service Municipal de l’Eau Potable et de l’Assainissement de la Ville
de Saint-Maur-des-Fossés.
Conformément au décret n°2007-675 du 2 mai 2007, l’arrêté du 2 mai 2007 et du 2 décembre 2013
sont inclus dans le présent rapport les indicateurs de performance.

PRÉSENTATION DU SERVICE
1. COMPÉTENCES et MODE DE GESTION
La Ville de Saint-Maur-des-Fossés, dont le nombre d’habitants est de 75 775 au dernier recensement,
gère en régie municipale son service de l’Eau et de l’Assainissement.
La filière eau potable (de la production à la distribution) est assurée en totalité par le Service
municipal de l’Eau.
La collecte des eaux usées est entièrement assurée par le service. Les compétences transport et
traitement des eaux usées relèvent du Conseil Général du Val-de-Marne (Direction des Services de
l’Environnement et de l’Assainissement -DSEA) et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP). La Régie Assainissement assure également la gestion et
l’entretien du réseau communal de collecte des eaux pluviales.
Le Service municipal de l’Eau et de l’Assainissement de la ville de Saint-Maur-des-Fossés fonctionne
en régie directe et est organisé à partir de :

La Direction Générale et le Service Clientèle
Situés à l’Hôtel de Ville

Le Centre Technique de l'Eau et de l'Assainissement
situé 9 rue du Belvédère

L'Usine de Production d'Eau Potable
située 5 avenue de l’Observatoire

Le Maire est le représentant légal et l’ordonnateur de la Régie.
Les recettes et les dépenses font l’objet de 2 budgets annexes distincts du budget principal de la Ville
conformément à l’instruction comptable M49.
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2. ORGANISATION DU SERVICE
Le Service de l’Eau et de l’Assainissement est composé de 60 agents. L’organigramme est le suivant :

Le service fonctionne également en collaboration avec d’autres services municipaux :
 Finances : Comptabilité générale et prise en charge des titres de recettes et mandats de
paiements ;
 Marchés publics : Lancement et suivi des procédures de mise en concurrence pour les marchés
concernant le service ;
 Ressources Humaines : Gestion des carrières et du statut, rémunération ;
 Systèmes d’information : Sauvegarde des données et accès au serveur.
L’organisation mise en place au Service Municipal de l’Eau et de l’Assainissement repose sur un
système de management de la qualité.
Ce système encadre toutes les activités du service de l’Eau et de l’Assainissement. Il se base sur les
principes de satisfaction clients et de l’amélioration continue dont les axes et les objectifs sont définis
par le Maire dans la Politique Qualité présentée dans la lettre d’engagement.
Le service a été certifié ISO 9001 version 2000 par l’AFAQ (Association Française pour l’Assurance
Qualité) en 2004, puis en 2007 sur la base d’un audit évaluant l’efficacité et la pertinence de ce
système. Cette certification a été renouvelée en 2012 puis en 2013 sans aucune non-conformité
constatée.

5
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3. ACCUEIL et SERVICES AUX CLIENTS
Accueil téléphonique, physique, traitement du courrier, information des clients,
intervention chez le client, gestion des abonnements et résiliation au Service de l’Eau et
de l’Assainissement, facturation.

Le Service Clientèle est organisé par secteurs (au nombre de trois), ce qui permet d'établir avec les
Saint-Mauriens des relations personnalisées :
- 2 chargées de clientèle reçoivent et traitent toutes les demandes relatives à l'eau et à
l'assainissement (abonnements, travaux, facturations, informations,…),
- 1 releveur effectue le relevé des index et la vérification des compteurs.
Les bureaux du Service Clientèle sont ouverts en mairie du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13
h 30 à 17 h.
En dehors de ces heures, un répondeur renvoie les clients vers la Police Municipale qui contacte
l’équipe d’astreinte en eau comme en assainissement, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Le Service Clientèle, c’est :







La gestion de 15 917 dossiers d’abonnés ;
La réalisation des vérifications des installations et des relevés des compteurs d’eau 2 fois
par an ;
La facturation des consommations d’eau 2 fois par an sur la base des relevés de compteurs ;
La facturation des travaux eau (branchement neuf, réfection tranchées) et assainissement
(branchement d’assainissement) ;
L’accueil et le traitement des demandes des Saint-Mauriens (rendez-vous, informations,
réclamations, …) ;
Des fiches d’information transmises par courrier et mises à disposition dans le service et sur le
site Internet de la ville (http://www.saint-maur.com).

Pour tous les agents, des objectifs de satisfaction des clients sont fixés :










Une carte de relevé envoyée à l'abonné pour effectuer son relevé de compteur ;
Des équipes techniques disponibles 24h/24h et 7j/7j ;
Une prise de contact sous 8 jours pour tous les courriers et une réponse écrite dans les 30
jours ;
Intervention dans l’heure après un appel d’urgence ;
Une plage horaire de 1 heure maximum pour les rendez-vous techniques ;
Information des riverains 4 jours avant en cas de coupure d'eau programmée ;
En cas d’arrêt d’eau pour travaux, le service s'engage à ne pas couper l'eau plus de 180
minutes ;
En cas de surconsommation significative, l'abonné est alerté ;
Réouverture de branchement au maximum dans les 24 heures.
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4. FACTURATION
Le prix de l’eau figurant sur la facture d’eau et payé par l’abonné comprend :
 Le coût du service de fourniture et de distribution de l’eau potable (part communale Eau) ;
 Le coût du service de collecte des eaux usées (part communale Assainissement) ;
 Le coût du service public d’assainissement assuré par le S.I.A.A.P., Syndicat Interdépartemental
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, qui transporte et traite les eaux résiduaires des
communes de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne ;
 Le coût du service public d’assainissement assuré par le Département du Val-de-Marne, qui
recueille et transporte les eaux usées des communes du département vers les émissaires du
S.I.A.A.P. ;
 Des redevances prélevées sur la production ou la consommation de l’eau destinées à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, qui redistribue des subventions et prêts aux collectivités et industriels du
bassin en vue d’aider toutes actions tendant à réduire la pollution.
La redevance pour Prélèvement et Pollution reversée à l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la
Taxe sur ouvrages hydrauliques reversée à Voies Navigables de France sont incluses dans la part
communale de la vente de l’eau. Ces redevances, à Saint-Maur-des-Fossés, étant calculées sur la base
des volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel, il n’est pas possible d’individualiser leur incidence
sur les factures d’eau émises avant de connaître exactement le volume d’eau vendu au cours de
l’exercice.
Les factures d’eau sont émises semestriellement sur la base des indications des compteurs qui font
l’objet de relevé, soit par l’abonné, soit par le releveur municipal.
Détermination de la part communale du prix du m3 d’eau :
Eau potable - Chiffres du BP 2013 :
Total dépenses d’exploitation
Total recettes d’exploitation nécessaire
Recettes hors vente de l’eau
Recette de vente de l’eau nécessaire
Prévision volume d’eau vendu

9
9
3
5
3

447
447
848
598
900

472
472
624
848
000

€
€ pour équilibrer le budget
€
€
m3

d’où prix du m3 d’eau
Rappel : Prix du m3 d’eau en 2012

1,4356€ HT (-2%)
1,4649€ HT

Assainissement - Chiffres du BP 2013 :
Total dépenses d’exploitation
Total recettes d’exploitation nécessaire
Recettes hors redevance d’assainissement
Recette de redevance nécessaire
Prévision volume d’eau vendu

11 784 892 €
11 784 892 € pour équilibrer le budget
10 027 408 €
1 757 484 €
3 800 000 m3

d’où prix du m3 d’eau
Rappel : Prix du m3 d’eau en 2012

0,4625€ (-3%)
0,4768€
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L’évolution des tarifs entre 2012 et 2013 est décrite dans le tableau ci-dessous. Cette facture est
calculée pour une consommation annuelle, de référence définie par l’INSEE, égale à 120 m3.
La facture de référence au 1er mai 2013 subit une hausse de 0,0212€ TTC par rapport à 2012,
soit +0,51%.
A compter du 1er mai 2013, la Ville a décidé de baisser la part communale de l’eau de 2%
et de l’assainissement de 3%. Pour mémoire, cette part communale n’a pas été
augmentée depuis 2010.
Cette évolution du prix de l’eau soulève, comme évoqué lors des échanges avec la
Chambre Régionale des Comptes à l’occasion du contrôle, la question du financement des
investissements futurs.

Postes de la facture

TARIFS 2012
Prix
Montant
unitaire
H.T. pour
pour 1 m3
120 m3

TARIFS 2013
Prix unitaire
Montant
pour
H.T. pour
1 m3
120 m3

Variation en %

DISTRIBUTION DE L’EAU
Part communale Eau
Sous total

1,4649

175,79

1,4356

172,27

1,4649

175,79

1,4356

172,27

-2%

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Part communale Assainissement
Assainissement (Département)
Assainissement (S.I.A.A.P.)
Sous total

0,4768
0,4949
0,8100

57,22
59,39
97,20

0,4625
0,5097
0,8580

55,50
61,16
102,96

1,7817

213,81

1,3677

103,93

-3%
+3%
+5,9%

ORGANISMES PUBLICS
Agence de l’Eau
Lutte contre la Pollution
Agence de l’Eau
Modernisation des réseaux

0,40

48,00

0,40

48,00

0%

0,30

36,00

0,30

36,00

0%

Sous total

0,70

84,00

0,70

84,00

0%

TOTAL H.T.

3,9466

473,59

3,9658

475,89

+0,49%

TVA (5,5 %)

0,1025

12,30

0,1010

12,12

-1,46%

TVA (7%)

0,1457

17,48

0,1492

17,90

+2,40%

TOTAL TTC

4,1948

503,38

4,2160

505,92

+0,51%
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Décomposition du prix du mètre cube d'eau
Année 2013
7,12%

5,93%
34,05%

10,97%

12,09%
20,35%

9,49%

Part communale eau

Redevance pollution domestique Agence de l'Eau

Redevance d'assainissement interdépartemental

Redevance d'assainissement départemental

Part communale Assainissement

Redevance modernisation Réseaux Agence de l'Eau

TVA

LE SERVICE MUNICIPAL DE L’EAU POTABLE
1. LES INDICATEURS TECHNIQUES
Point de prélèvement : en Marne
Volume vendu : 4 057 230 m3
Nombre de branchements domestiques : 15 352
Nombre de branchements non domestiques : 562
Volume
Volume
Volume
Volume

produit : 5 067 996 m3
distribué : 5 173 392 m3
vendu en gros : 0 m3
acheté en gros : 107 762 m3

La production de l’eau potable, c’est :










Une usine avec une capacité de production de 50 000 m3 par jour ;
Un réservoir avec une capacité de 24 000 m3 de stockage soit environ 36 heures de
consommation ;
Une filière de potabilisation entièrement automatisée ;
Une station d’alerte pour surveiller la qualité de l’eau de la Marne ;
Environ 5 000 000 m3 d’eau distribuée par an ;
La surveillance de la qualité de l’eau de la Marne jusqu’au robinet de l’abonné :
56 paramètres mesurés ;
4 191 analyses réalisées dans le cadre du contrôle règlementaire dont 2 839
analyses sur l’eau au robinet ;
7 544 analyses réalisées en autocontrôle dont 2 851 sur l’eau du réseau.
Le maintien des consignes de sécurité définies par le niveau d’alerte rouge du plan
Vigipirate.
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5 067 996 m3 d’eau potable ont été produits sur 2013. Les échanges d’eau se font uniquement avec
le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France). 107 762 m3 ont été achetés pour permettre les
manœuvres nécessaires à la maintenance préventive des interconnexions et l’approvisionnement lors
de travaux sur l’usine et le réservoir (travaux sur l’ozonation).
La maîtrise de la qualité de l’eau :
L’eau distribuée aux abonnés fait l’objet d’un triple contrôle : le contrôle sanitaire qui relève de la
responsabilité de l’Etat, la surveillance permanente ou auto-surveillance, réalisée par le personnel
municipal de l’eau et un contrôle supplémentaire exercé par un laboratoire agréé à la demande du
Service municipal de l’Eau.
Les modalités du contrôle sanitaire des eaux sont définies par les articles R.1321-1 et suivants du
Code de la Santé Publique, relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des
eaux minérales naturelles.
Le programme d’auto-surveillance a été défini dans le cadre de la démarche HACCP (Hazardous
Analysis and Critical Control Points ; analyse des risques et maîtrise des points critiques) mise en
œuvre en 2006 sur l’usine et le réservoir et évaluée chaque année.

En 2013 :




Le taux de conformité de l’eau refoulée (réseau) a été de 99,93% sur 1 357 analyses en
autocontrôle réalisées ;
Le taux de conformité de l’eau produite (réservoir) a été de 99,91% sur 4 688 analyses
règlementaires et en autocontrôle réalisées ;
Le taux de conformité de l’eau distribuée (robinet abonné) a été de 99,89% sur 5 690
analyses règlementaires et en autocontrôle effectuées.

Au total, ce sont 11 735 analyses qui ont été effectuées sur l’eau potable avec 12 non conformités
enregistrées, ayant fait l’objet d’une contre-analyse conforme.
L’avis sanitaire émis par l’Agence Régionale de Santé, à partir des analyses règlementaires réalisées
en 2013, conclut que la qualité de l’eau distribuée à Saint-Maur-des-Fossés est conforme aux valeurs
limite fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques. Tous les prélèvements
réalisés sont conformes et l’eau est classée en excellente qualité bactériologique.
L’eau de Saint-Maur-des-Fossés est classée en Classe C au niveau des pesticides. Au niveau national,
la qualité de l’eau est classée en 4 catégories : de C (conforme) à NC2.
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Enfin, en 2013, 14 réclamations d’abonnés portant sur la qualité de l’eau (goût, couleur, chlore) ont
été enregistrées.
Plusieurs arrêts d’usine ont été programmés et réalisés au cours de l’année 2013, afin de permettre
des inspections ou des travaux. Ces arrêts n’ont eu aucune incidence sur la continuité de la fourniture
en eau.
La distribution de l’eau :
99 arrêts d’eau ont été effectués en 2013 pour permettre la réalisation de travaux sur le réseau d’eau
potable. La durée moyenne d’une coupure d’eau lors d’un arrêt d’eau non programmé est de 97
minutes. La durée moyenne d’une coupure d’eau lors d’un arrêt d’eau programmé est de 103
minutes.
 216 Km de réseau de distribution ;
 15 917 branchements d’eau ;
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 1826 interventions ont été réalisées en 2013 par les agents de la Régie Eau : fuites sur
canalisations, manœuvres de vannes, de bouches à clés et d’appareils de protection incendie,
interventions sur branchements et compteurs : créations, remplacements, réparations,
déplacements, suppressions.

Evolution par type d'intervention
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ANALYSE 2013 :
INTERVENTIONS SUR BRANCHEMENT
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INTERVENTIONS SUR RESEAU
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 Un programme pluriannuel jusqu’en 2016 pour le remplacement des branchements en plomb
(environ 800/an et prioritairement par la technique d’extraction) afin d’atteindre la conformité avec
la réglementation.
En 2013, le nombre de branchements repris dans le cadre spécifique des travaux plomb
correspond à 637 branchements réalisés. 22,7% des branchements en plomb sont repris
directement par la régie Eau. Le taux de branchements en plomb recensé fin 2013 dans le fichier
des abonnés est de 13,08%.
Nombre de reprise de branchements en plomb
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EN PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE :
 Protection de la ressource en eau :
L’avis de l’hydrogéologue concernant le dossier de protection du périmètre de la prise d’eau a été
rendu. L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 40%.
 Rendement du réseau de distribution :
L’eau produite par l’usine de l’eau est stockée directement dans le réservoir avant d’être mise en
distribution. La capacité de stockage du réservoir à laquelle s’ajoutent les possibilités
d’interconnexions est un facteur important de sécurité de l’alimentation en eau.
Le volume réellement mis en distribution se compose du volume produit auquel s’ajoutent les
achats d’eau. Le volume consommé correspondant au volume facturé aux usagers et au volume
mesuré non facturé. Le rapport entre le volume consommé et le volume mis en distribution est le
rendement du réseau.
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COMPARAISON CUBAGE D'EAU DISTRIBUEE - FACTUREE - CONSOMMEE
Ecart Distrib./ Total consom.
%
100,00%

Cubage d'eau m3
6000000

80,00%

4000000

60,00%

40,00%
2000000

20,00%

0

2009

2010

2011

2012

2013

m3 distribués

5273631

5060580

4989633

4999498

5173392

m3 facturés

4363847

4075570

3881562

4012682

4057230

m3 Total consommés

4432775

4118929

3910366

4087535

4121683

Rendement réseau (Total conso. / Distrib.)

84,06%

81,39%

78,37%

81,76%

79,67%

0,00%

En 2013, l’indice linéaire de perte est de 13,3 m3 par kilomètre de réseau et par jour. Il se situe dans
la zone « ACCEPTABLE » dans le classement des agences de l’eau.
 Campagne de recherche de fuite sur le réseau d’eau potable :
Dans le cadre du suivi des pertes en eau du réseau de distribution, le service de l’eau et de
l’assainissement mène depuis 2003 sur son territoire divisé en 7 zones une campagne de recherche de
fuites. Lors de ces campagnes de recherche de fuites, est aussi réalisé un suivi du débit minimum
nocturne.
En 2013, La régie Eau a réalisé des mesures sur les secteurs n°2 et 3 du réseau d’adduction d’eau
potable de la Ville. Ces mesures ont permis d’identifier 16 fuites (9 sur branchements et 7 sur
accessoires du réseau dont 3 bouches d’incendie). Ces fuites ont été réparées par le service.

2. LES INDICATEURS FINANCIERS
A - Modalités de tarification
La tarification pratiquée pour le service d’eau potable est proportionnelle au nombre de m3 d’eau
consommée, sans part fixe ni abonnement. Le compteur est la propriété de l’abonné. Le montant de
la part eau communale est voté par le Conseil Municipal avant chaque début d’exercice.
Le montant de la part eau (production et distribution) était fixé à 1,4649 € HT / m3 depuis 2010 ; En
2013, il a été décidé de baisser de 2% la part communale de l’eau, soit un prix de l’eau fixé à 1,4356.
Il est à noter que les indicateurs financiers seraient modifiés si, sur la question de la TVA, la position
avancée par la Chambre Régionale des Comptes, contraire à celle du contrôle fiscal subi par le service
en 2012, venait à être confirmée. La Chambre Régionale des Comptes semble considérer en effet que
les opérations de TVA ont majoré à tort les comptes de résultat alors que la position du fisc a
confirmé les montants des droits à remboursement.
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B – Compte administratif 2013 (en €)
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement réalisées – dépenses de fonctionnement réalisées
9 785 903,55 – 8 086 570,06
1 699 333,49
SOLDE D’EXECUTION BRUT D’INVESTISSEMENT REALISE
Recettes d’investissement réalisées – dépenses d’investissement réalisées
1 456 566,68 – 3 286 386,73
- 1 829 820,05
SOLDE DES REPORTS
Reports de recettes d’investissement – reports de dépenses d’investissement
3 900 000 – 2 821 157,83
1 078 842,17
SOLDE D’EXECUTION NET D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution brut d’investissement réalisé – solde des reports
- 1 829 820,05 + 1 078 742,17
- 750 977,88
EXCEDENT DE CLOTURE
Résultat de la section de fonctionnement + solde d’exécution net d’investissement
1 699 333,49 - 750 977,88
+ 948 355,61
Le produit de la vente de l’eau réalisé en 2013 est de 5 937 165 €.
L’excédent réel de clôture du budget de l’eau 2013 est de 948 355,61€.
L’effort d’investissement du budget annexe de l’eau a porté en 2013 sur :
A l’usine de production d’eau potable :
 296 000 €de travaux sur les installations de l’usine et du réservoir (ozonation, cuve du réservoir)

43 000 € de travaux de réfection des bâtiments (logements d’astreinte…)

50 600 € de matériels spécifiques
Au centre technique de l’eau et de l’assainissement :

15 300 € de travaux de mise en sécurité électrique ;

136 800 € de travaux de réhabilitation de conduites d’eau potable et de création de bouches
d’incendie ;
 1 132 800 € de travaux de remplacement des branchements en plomb.
C – Etat et encours de la dette
L’encours de la dette du budget annexe de l’eau atteignait un montant de 17,6 M € au 31 décembre
2013.
D – Admissions en non-valeur
Il s’agit de facturation dont la mise en recouvrement est suspendue et qui constitue les véritables
impayés (abandons de créances).
En 2013, il y a eu 44 882,49€ d’admissions en non valeur comptabilisées sur le budget de l’eau.
E – Comptabilité analytique
Le service de l’eau, dans la suite des échanges avec la Chambre Régionale des Comptes, s’attachera à la
mise en place d’une comptabilité analytique, parallèlement à l’action de la Ville dans le même sens, sur le
budget général.
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LE SERVICE MUNICIPAL DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTER LES EAUX USÉES :
Collecte, pompage des eaux usées et pluviales, maintenance et entretien des installations
de relèvement, interventions sur les réseaux d’eaux usées et pluviales, réalisation des
branchements des habitations, élimination des sous-produits de dégrillage.

1. LES INDICATEURS TECHNIQUES
Population desservie : 75 775 habitants environ
Taux de raccordement eaux usées (1) : 80,3%
Taux de collecte eaux usées (2) : 100%
(1)
(2)

Mise en séparatif effective des propriétés
Voies équipées du réseau séparatif

L’assainissement, c’est environ :
 122 km de réseau d’eaux pluviales communal ;
 165 km de réseau d’eaux usées communal ;
 39 stations de relevage (3 en EP et 36 en EU) ;
 163 tonnes de déchets évacués (curage d’égouts et de chambres à sable).
Les interventions de la Régie Assainissement, c’est :
 78,7 km de curage des réseaux eaux usées et 1,5 km de curage des réseaux eaux pluviales ;
 Des campagnes annuelles de dératisation des réseaux (8,86 km en 2013) ;
 Plus de 3 500 interventions dans l’année dont le curage manuel des chambres à sable, l’entretien
des stations de relevage, les inspections vidéos des conduites et branchements, des manœuvres
de vannes, des recalages des plaques d’égouts.
Type d’intervention
Curage des égouts eaux usées (ml)

2012
60 811

2013
78 677



Curage des égouts eaux pluviales (ml)

6 730

1 584



Curage des chambres à sable (nombre)

3 898

1 862



Curage des branchements ou fosses (nombre)

30

29

Manœuvre des vannes murales (nombre)

65

81



Entretien des stations de relevage (nombre)

955

1180



Recalage des plaques d’égoût (nombre)

111

154



16938

8862



Dératisation (ml)

Analyse 2013 :
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Curage/déchets du réseau : En 2013, le linéaire de réseau curé a augmenté de 18,8% par rapport à
2012. C’est le plus long linéaire curé depuis 10 ans. Le curage a été organisé au regard des résultats
d’une visite d’encrassement du réseau réalisée sur toute la ville en 2 ans. Le réseau est curé par la
Régie à 99,7%.
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Interventions/Dératisation : Les opérations d’entretien et de curage des stations ont augmenté par
rapport à 2012. La Régie a procédé à 48 passages caméra et recalé 154 plaques d’égout.
Le programme de travaux d’extension du réseau d’assainissement entrepris depuis près de 20 ans
s’étant achevé fin 2010, l’activité se concentre principalement sur le raccordement des branchements
particuliers au réseau d’assainissement et le contrôle de la conformité de ces raccordements. En effet,
la mise en séparatif des réseaux d’assainissement n’a d’intérêt que si les propriétés sont raccordées et
le raccordement conforme.
Ainsi, le Service Conformité des raccordements d’assainissement a permis notamment :
 La réalisation de 1 415 rendez-vous de contrôle de conformité en 2013 ;
 La délivrance de 612 certificats de conformité, soit 7 386 certificats de conformité délivrés aux
riverains en 10 ans ;
 Un taux de raccordement de contrôles conformes de 80,3%.
Taux de r accor de m e nts aux br anche m e nts
d'as s ainis s e m e nt contr ôlé s confor m e s
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2. LES INDICATEURS FINANCIERS
A – Modalités de tarification
La tarification pratiquée pour le service d’assainissement est proportionnelle au nombre de m3
consommé, sans part fixe ni abonnement.
Le montant de la redevance d’assainissement communale est voté par le Conseil Municipal avant
chaque début d’exercice.
Le montant de la part assainissement (collecte des eaux usées) était fixé à 0,4768 € HT/m3 depuis
2010 ; En 2013, il a été décidé de baisser de 3% la redevance communale d’assainissement, soit
0,4625€
La part collecte, perçue pour le compte du Service, constitue la principale recette du budget annexe
de l’assainissement.
Il est à noter que les indicateurs financiers seraient modifiés si, sur la question de la TVA, la position
évoquée par la Chambre Régionale des Comptes, contraire à celle du contrôle fiscal subi par le service
en 2012, venait à être confirmée. La Chambre Régionale des Comptes semble considérer en effet que
les opérations de TVA ont majoré à tort les comptes de résultat alors que la position du fisc a
confirmé les montants des droits à remboursement.
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B – Compte administratif 2013 (en €)
RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes de fonctionnement réalisées – dépenses de fonctionnement réalisées
12 092 016,92 – 10 604 926,55
1 487 090,37
SOLDE D’EXECUTION BRUT D’INVESTISSEMENT REALISE
Recettes d’investissement réalisées – dépenses d’investissement réalisées
2 704 921,89 – 1 591 576,22
1 113 345,67
SOLDE DES REPORTS
Reports de recettes d’investissement – reports de dépenses d’investissement
0,00 – 825 162,89
- 825 162,89
SOLDE D’EXECUTION NET D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution brut d’investissement réalisé – solde des reports
1 113 345,67 – 825 162,89
288 182,78
EXCEDENT DE CLOTURE
Résultat de la section de fonctionnement + solde d’exécution net d’investissement
1 487 090,37 + 288 182,78
1 775 273,15
L’excédent réel de clôture du budget de l’assainissement 2013 est de 1 775 273,15€.
Le produit de la redevance d’assainissement réalisé en 2013 est de 1 838 702,20 €.
Les autres recettes d’exploitation sont la contribution de la Ville au titre de la gestion des eaux
pluviales, la réalisation de travaux au profit de tiers (réalisation de branchements particuliers
d’assainissement), la prime AQUEX versée par l’Agence de l’Eau.
Le programme d’investissement du budget annexe de l’assainissement en 2013 :
 245 840 € de travaux de réhabilitation sur le réseau d’assainissement ou de mise en conformité
des stations de relevage ;
 18 000 € d’achats de sondes, pompes et capteurs pour les stations de relevage ;
 167 200 € pour l’acquisition d’un logiciel pour la gestion des stations de relevage.
C – État et encours de la dette
L’encours de la dette du budget annexe de l’assainissement atteignait un montant de 22,8 M € au 31
décembre 2013.
D – Admission en non-valeur
Il s’agit de facturation dont la mise en recouvrement est suspendue et qui constitue les véritables
impayés (abandons de créances).
En 2013, il y a eu 10 810€ d’admissions en non valeur comptabilisées sur le budget de
l’assainissement.
E – Admission en non-valeur
Sur la question de la comptabilité analytique soulevée par la Chambre Régionale des Comptes lors des
échanges avec la Ville, le budget annexe de l’assainissement sera traité comme celui de l’eau.
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- ANNEXE 1 –

Indicateurs de performance
2013
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L'EAU
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DESC RIPTIF

DONNEES 2013
SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Commentaire

Indicateurs descriptifs des services
E stimation du nombre d'habitants desservis
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

75 775 15 920 abonnés
4,2160 € Prix au 1er janvier 20 12 toutes taxes et redevances inc luses

D élai max d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonn és

24 H Ce délai est précisé dans le règlement du servi ce de l'eau
Ce délai n'inclut pas la réalisation des travaux

Indicateurs de performance
Tau x de conformité des prél èvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux li mites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

99,80%

Tau x de conformité des prél èvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

99,8%

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des rés eaux d'eau potable
Rendement du réseau de distribution

91 unités sur 120
79,67%

Indice linéaire des volumes non comptés

14,16 m3/km/j

Indice linéaire de pertes en réseau

13,33 m3/km/j Les pertes in cluent les fuites sur réseaux, l es fuites sur branchements, les volumes d'eau incendie.

Tau x moyen de renouvellement des réseau x d'eau potable

0,00%

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau
Montant des abandons de créances ou des vers ements à un fond de solidarité

40% La valeur de l'indi cateur prend en compte l'avis de l'hydrol ogue rendu ;
Le dossier a été déposé à la Préfecture
0,011€/m3 Il y a eu 44 882€ d'admis sions en non valeur constatées comptablement en 2013

Tau x d'occurrence des interruptions de service non programmées

Tau x de res pect du délai max d'ouverture des branchements des nouveaux abonnés

2,57 Il s'agit du nombre d'interventions pour 1000 abonn és. En 2013, il y a eu 41 arrêts d'eau non programmés ; La durée
moyenne de coupure d'eau non programmé est de 97 minu tes.

100,00% Il y a eu 13 réouvertures de branchements réalisées dans le délai de 24 heures.

D urée d'extinction de la dette de la collectivité

40 ans

Tau x d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente

0,79%

Tau x de réclamations

4,46 Il y a eu 71 réclamations au niveau de la produ ction et distrib ution de l'eau potable
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L'EAU : Décret et arrêté du 2 mai 2007
INDICATEURS DE PERFORMANCES
DESC RIPTIF

DONNEES 2013

Commentaire

SERVIC E PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Indicateurs descriptifs des services
E stimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des EU

75 775 15 920 abonnés

N bre d'autorisation de d éversement d'effluents d'établiss ements industriels au réseau de c ol lec te
Quantité de boues is sues des ouvrages d'épuration
Prix TTC du servic e au m3 pour 120 m3
Indicateurs de performance
Tau x de desserte par des réseaux de collecte des E U

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des rés eaux d'eaux usées
Conformité de la collecte des effluents (décret 2 mai 2006)

2
communiqué Cet indicateur sera communiqué par le SIAAP dans le cadre de son rapport annuel.
par le SIAAP
4,2160 € Prix au 1er janvier 20 13 toutes taxes et redevances inc luses
100% Le programme de travaux d'extension du réseau d'assainissement entrep ris dep uis p rès de 20 ans s'étant achevé fin
2010, l'activité se concentre principalement sur le raccordement des branchements particuliers au rés eau
d'assainissement et le contrôle de la conformité de ces raccordements ; L'ensemble du réseau d'eaux usées est
désormais en séparatif
78/120
Hors périmètre Le calcul de c et indicateur est réalisé par le servic e en charge de la police de l'Eau

Conformités des éq uipements d'épuration (décret 2 mai 2006)

communiqué Cet indicateur sera calculé par le SIAAP qui gère la station d'épuration traitant les effluents du service de
par le SIAAP l'assainissement.

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

communiqué Cet indicateur sera calculé par le SIAAP qui gère la station d'épuration traitant les effluents du service de
par le SIAAP l'assainissement.

Tau x de boues issues des ou vrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation

communiqué Cet indicateur sera calculé par le SIAAP qui gère la station d'épuration traitant les effluents du service de
par le SIAAP l'assainissement.

Montant des abandons de créances ou des vers ements à un fond de solidarité

0,059 Il y a eu 108 10€ d'admissions en non valeur constatées comptablement en 2013

Tau x de débordement des effluents dans les locaux des usagers

0,013 1 d emande d'indemnisation (refoulement dans cave)

N bre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

3,681 6 p oints sensibles ont fait l'objet d'au moins une intervention (c uratif et préventif)

Tau x moyen de renouvellement des réseau x de collecte des EU

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel
pris en application de la police de l'eau

0,00%

Hors périmètre Le calcul de cet indicateur est réalisé par le service en charge de la police de l'Eau

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des EU

30/120

D urée d'extinction de la dette de la collectivité
Tau x d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente

40 ans
0,79%

Tau x de réc lamations

9,55 Il y a eu 152 réc lamations au niveau de la collecte des eaux usées
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2014
Service
instructeur
Service des
marchés publics
Direction des
Marchés et des
Achats

Dossier suivi
par

POINT N° 35

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

David DE
SOUSA

Rapporteur : Henri PETTENI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Autorisation de signer le marché à procédure adaptée aux prestations
d'assistance juridique lots 1 à 4
Le marché à procédure adaptée relatif aux prestations de conseil, d’assistance juridique et de
représentation est arrivé à échéance.
La commune souhaite pouvoir continuer à bénéficier de l’assistance de cabinets d’avocats
spécialisés dans le conseil et l’assistance juridique, en particulier en droit des collectivités
locales. Elle désire par ailleurs pouvoir être représentée en justice et voir ses intérêts défendus
dans le cas d’éventuels contentieux.
En conséquence, elle a décidé de conclure un nouveau marché à procédure adaptée, selon les
dispositions de l’article 30 –I du Code des Marchés Publics.
Le présent marché revêt la forme d'un marché fractionné "à bons de commande" conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des Marchés Publics.
Un cahier des charges a été établi, les prestations ont été réparties en 4 lots dont les montants minimum et maximum annuels HT sont respectivement fixés à :
Lots

Désignation

Montant
Minimum

Montant
Maximum

1

Droit public général, droit des marchés et des
contrats publics, prestations en matière de
finances et intercommunalité.

30 000 €

180 000 €

2

Droit de la construction et de l’urbanisme

15 000 €

75 000 €

3

Droit civil, des personnes, du patrimoine, de la
responsabilité, des assurances et droit pénal

3 000 €

40 000 €

4

Droit de la fonction publique

3 000 €

15 000 €

Le marché est conclu pour douze mois à compter de la date de notification et pourra être
reconduit 3 fois pour douze mois. La durée totale du marché ne pourra pas excéder quarante
huit mois.
Selon l’article 16 du Code des Marchés Publics, la reconduction est tacite, le titulaire ne peut
s’y opposer. Par conséquence, en cas de silence de la Ville, le marché est automatiquement
reconduit. En cas de non reconduction, la décision sera notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception au titulaire au moins quatre (4) mois avant l’échéance annuelle fixée à la
date de notification.
En vue de garantir la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des
candidats et le principe de transparence des procédures, ledit marché a fait l’objet d’une
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publicité préalable qui est parue au au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
(BOAMP).
Il a également été publié sur la plateforme de dématérialisation de la Ville de Saint-Maur-desFossés.
Xx dossiers ont été reçus dans les délais de rigueur, xx offres pour le lot N° 1, xx offres pour
le lot N° 2, xx offres pour le lot N° 3, xx offres pour le lot N° 4
Lors de sa séance en date du
retenir les offres des sociétés suivantes :
-

Pour
Pour
Pour
Pour

le
le
le
le

lot
lot
lot
lot

N°
N°
N°
N°

1
2
3
4

:
:
:
:

l’offre
l’offre
l’offre
l’offre

de
de
de
de

la
la
la
la

2014, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de

société sise
Société sise
Société sise
Société sise

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Autorise Monsieur Le Maire à signer les marchés relatifs aux « prestations de conseil,
d’assistance juridique et de représentation en justice » attribués par la Commission d’Appel
d’Offres à :
-

Pour le lot N°1 Droit public général, droit des marchés et des contrats publics,
prestations en matière de finances et intercommunalité :

-

Pour le lot N° 2 Droit de la construction et de l’urbanisme :

-

Pour le lot N° 3 Droit civil, des personnes, du patrimoine, de la responsabilité, des
assurances et droit pénal :

-

Pour le lot N°4 Droit de la fonction publique :
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Dossier suivi
par

POINT N° 36

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

David DE
SOUSA

Rapporteur : Henri PETTENI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Avenant N°1 au marché de denrées alimentaires pour l'année 2011 - lot 2
Les marchés de fourniture de denrées alimentaires – année 2011 arrivent à échéance le 31
décembre 2014.
Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
mettre en place une procédure de consultation relative à la fourniture de denrées alimentaires
à exécuter au cours de l’année 2015 – lots 1 à 11.
La procédure a été lancée mais, compte tenu du nombre important de lots, l’ensemble des
marchés ne pourra pas être attribué avant le 31 décembre 2014.
Il est donc nécessaire de prolonger la durée du marché de 2 mois, nécessaire à l’attribution
d’un nouveau marché, pour le lot 2 : Volaille fraîche attribué à la Société SOCOPRA - - 130,
rue du Général Malleret Joinville - 94400 VITRY SUR SEINE.
En conséquence, il convient de conclure un avenant N° 1 au marché de « fourniture de
denrées – lot 2 » ayant pour unique objet de prolonger la durée du marché jusqu’au 28 février 2015.
Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le projet d’avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de denrées – lot 2 Volaille
fraîche conclu avec Société SOCOPRA - 130, rue du Général Malleret Joinville - 94400 VITRY
SUR SEINE et autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la commune.
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POINT N° 37

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

David DE
SOUSA

Rapporteur : Henri PETTENI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Avenant N°1 au marché de denrées alimentaires pour l'année 2011 - lots 6
et 7
Les marchés de fourniture de denrées alimentaires – année 2011 arrivent à échéance le 31
décembre 2014.
Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
mettre en place une procédure de consultation relative à la fourniture de denrées alimentaires
à exécuter au cours de l’année 2015 – lots 1 à 11.
La procédure a été lancée mais, compte tenu du nombre important de lots, l’ensemble des
marchés ne pourra pas être attribué avant le 31 décembre 2014.
Il est donc nécessaire de prolonger la durée du marché de 2 mois, nécessaire à l’attribution
d’un nouveau marché, pour le lot 6 : Fruits et légumes préparés et réfrigérés et le lot 7 :
Fruits et légumes frais attribués à la Société GOETZ - 17 Avenue Salvador Allende - 91 160
SAULX LES CHARTREUX.
En conséquence, il convient de conclure un avenant N° 1 au marché de « fourniture de
denrées – lots 6 et 7 » ayant pour unique objet de prolonger la durée du marché jusqu’au
28 février 2015.
Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le projet d’avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de denrées – lots 6 Fruits
et légumes préparés et réfrigérés et 7 Fruits et légumes frais conclu avec la Société GOETZ 17 Avenue Salvador Allende - 91 160 SAULX LES CHARTREUX et autorise Monsieur le Maire à
le signer au nom de la commune.
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POINT N° 38

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

David DE
SOUSA

Rapporteur : Henri PETTENI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Avenant N°1 au marché de denrées alimentaires pour l'année 2011 - lot 8
Les marchés de fourniture de denrées alimentaires – année 2011 arrivent à échéance le 31
décembre 2014.
Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
mettre en place une procédure de consultation relative à la fourniture de denrées alimentaires
à exécuter au cours de l’année 2015 – lots 1 à 11.
La procédure a été lancée mais, compte tenu du nombre important de lots, l’ensemble des
marchés ne pourra pas être attribué avant le 31 décembre 2014.
Il est donc nécessaire de prolonger la durée du marché de 2 mois, nécessaire à l’attribution
d’un nouveau marché, pour le lot 8 : Epicerie et biscuits emballés attribué à la Société POMONA EPISAVEURS ZA des Grands marais. BP 140 - 94046 CRETEIL CEDEX.
En conséquence, il convient de conclure un avenant N° 1 au marché de « fourniture de
denrées – lot 8 » ayant pour unique objet de prolonger la durée du marché jusqu’au 28 février 2015.
Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le projet d’avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de denrées – lot 8 Epicerie
et biscuits emballés conclu avec la Société POMONA EPISAVEURS ZA des Grands marais.
BP 140 - 94046 CRETEIL CEDEX et autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la
commune
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par

POINT N° 39

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

David DE
SOUSA

Rapporteur : Henri PETTENI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Avenant N°1 au marché de denrées alimentaires pour l'année 2011 - lot 10
Les marchés de fourniture de denrées alimentaires – année 2011 arrivent à échéance le 31
décembre 2014.
Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
mettre en place une procédure de consultation relative à la fourniture de denrées alimentaires
à exécuter au cours de l’année 2015 – lots 1 à 11.
La procédure a été lancée mais, compte tenu du nombre important de lots, l’ensemble des
marchés ne pourra pas être attribué avant le 31 décembre 2014.
Il est donc nécessaire de prolonger la durée du marché de 2 mois, nécessaire à l’attribution
d’un nouveau marché, pour le lot 10 : Charcuterie de porc attribué à la Société LUCIEN 130, rue des 40 mines ZAC DE THER – BP 70795 - 60 000 ALLONNE.
En conséquence, il convient de conclure un avenant N° 1 au marché de « fourniture de
denrées – lot 10 » ayant pour unique objet de prolonger la durée du marché jusqu’au 28 février 2015.
Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le projet d’avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de denrées – lot 10
Charcuterie de porc attribué conclu avec la Société LUCIEN - 130, rue des 40 mines ZAC DE
THER – BP 70795 - 60 000 ALLONNE et autorise Monsieur le Maire à le signer au nom de la
commune.
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POINT N° 40

Commission Administration municipale, marchés publics
et contrôle de gestion en date du 17 septembre 2014,

David DE
SOUSA

Rapporteur : Henri PETTENI

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Avenant N°1 au marché de denrées alimentaires pour l'année 2011 - lot 12
Les marchés de fourniture de denrées alimentaires – année 2011 arrivent à échéance le 31
décembre 2014.
Par délibération en date du 12 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
mettre en place une procédure de consultation relative à la fourniture de denrées alimentaires
à exécuter au cours de l’année 2015 – lots 1 à 11.
La procédure a été lancée mais, compte tenu du nombre important de lots, l’ensemble des
marchés ne pourra pas être attribué avant le 31 décembre 2014.
Il est donc nécessaire de prolonger la durée du marché de 2 mois, nécessaire à l’attribution
d’un nouveau marché, pour le lot 12 : Pâtisserie salée attribué à la Société ALPES FRAIS
PRODUCTION - 436, rue Emile Romanet - ZI centr’Alp. BP 92 - 38343 VOREPPE CEDEX.
En conséquence, il convient de conclure un avenant N° 1 au marché de « fourniture de
denrées – lot 12 » ayant pour unique objet de prolonger la durée du marché jusqu’au 28 février 2015.
Les autres clauses du marché restent inchangées.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Approuve le projet d’avenant n°1 au marché relatif à la fourniture de denrées – lot 12
Pâtisserie salée conclu avec la Société ALPES FRAIS PRODUCTION - 436, rue Emile
Romanet - ZI centr’Alp. BP 92 - 38343 VOREPPE CEDEX et autorise Monsieur le Maire à le
signer au nom de la commune.
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POINT N° 41

Dossier suivi
par
Mélodie
BLANCO

Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Communication par le Maire des décisions prises en vertu de la délégation
consentie par le Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 (art. L2122-22
et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales)
GORDON III(CO133) à l’Association Hippique les Bagaudes. (24

71

Cession de l’équidé
juin 2014)

72

Convention entre la Ville de Saint-Maur et le CAUE du Val-de-Marne pour accompagner
la Ville dans la mise en œuvre de la ZAC DES Facultés. (30 juin 2014)

73

Réaménagement sans mouvement de fonds de 7 prêts souscrits auprès de la Société
Générale pour un montant de 27 363 282. 45 € sur le budget principal et réalisation
d’un nouvel emprunt d’un montant de 5000000€. (9 juillet 2014)

74

Mise à disposition de l’Association « Comité de Jumelage de Saint-Maur-des-Fossés »
d’un studio dans le groupe scolaire du Parc Est – 14/16, avenue de l’Est à Saint-Maur
des Fossés.(10 juillet 2014)

75

Revalorisation des tarifs des piscines et des installations sportives municipales. (10
juillet 2014)

76

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et la VGA rugby de
Saint-Maur pour l’organisation d’une session d’initiation au rugby à destination des
accueils de loisirs élémentaires du 21/07/2014 au 26/08/2014. (11 juillet 2014)

77

Mise à disposition de Madame Alexandra GUENARD d’un logement de fonction par
nécessité absolue de service dans le Centre Hippique Municipal – Route des Bruyères à
Marolles-en-Brie. (17 juillet 2014)

78

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et le Club d’Echecs
de Saint-Maur pour l’organisation d’un atelier d’échecs dans le cadre de la pause
méridienne du temps périscolaire durant la période du 8 septembre au 19 décembre
2014. (21 juillet 2014)

79

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et le Hockey
Sporting Club de Saint-Maur pour l’organisation d’une activité de hockey sur gazon
dans le cadre de la pause méridienne et des temps de garderie durant le temps
périscolaire, pour la période du 8 septembre au 17 octobre 2014 pour les écoles
élémentaires et maternelles. (21 juillet 2014)

80

Résiliation du bail de courte durée conclu entre la Ville et la SAS DOOBALINE, pour
l’occupation du lot n°27 au Centre d’Activités d’ Arromanches sis 27/31, avenue du
Port-au-Fouarre à Saint-Maur-des-Fossés. (22 juillet 2014)

81

Association "Centre d’Information sur les droits des femmes et des familles Val-deMarne, Antenne de Saint-Maur" - Mise à disposition de la salle n°12 dans la propriété
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communale "Maison du Combattant et des Sociétés" sise 73, avenue Diderot à SaintMaur-des-Fossés. (25 juillet 2014)
82

Fixation de la participation financière pour l’aide aux devoirs – année scolaire
2014/2015. (29 juillet 2014)

83

Indemnisation des directions scolaires au titre du temps périscolaire pour l’année
scolaire 2014 / 2015. (29 juillet 2014)

84

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire Auguste Marin. (30 juillet 2014)

85

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire E. et O. Bled. (30 juillet 2014)

86

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école maternelle E. Cazaux. (30 juillet 2014)

87

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école maternelle Diderot. (30 juillet 2014)

88

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
du groupe scolaire E. Cavell. (30 juillet 2014)

89

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école maternelle de La Pie. (30 juillet 2014)

90

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire Marinville. (30 juillet 2014)

91

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire Michelet. (30 juillet 2014)

92

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire des Mûriers. (30 juillet 2014)

93

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire du Parc Est. (30 juillet 2014)
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94

Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Maur-des-Fossés et l’association Lire
et faire Lire pour la mise à disposition de locaux scolaires dans le cadre de l’activité
proposée sur les temps de pause méridienne pour l’année scolaire 2014/2015 au sein
de l’école élémentaire des Tilleuls. (30 juillet 2014)

95

Fixation de la participation financière pour les accueils de loisirs – année scolaire
2014/2015. (30 juillet 2014)

96

Mise à disposition de Monsieur Fabien CHABALIER, Professeur des écoles, d’un
logement dans l’école primaire Marinville – 37-39, avenue de Marinville à Saint-Maurdes-Fossés. (31 juillet 2014)

97

Mise à disposition de Madame Hafida CHETTIR, Professeur des écoles ,d’un logement
dans l’école primaire Le Parc Tilleuls – 18, place des Tilleuls à Saint-Maur-des-Fossés.
(1er août 2014)

98

Mise à disposition de Madame Marie-Paule CARLOTTI d’un logement de fonction par
nécessité absolue de service dans l’école Edith Cavell – 52/62, avenue Miss Cavell à
Saint-Maur-des-Fossés. (7 août 2014)

99

Cession de l’équidé CHIPIE (C0196) à l’Association Hippique les Bagaudes. (20 août
2014)

100

Cession de l’équidé GITANE (C0115) à l’Association Hippique les Bagaudes . (20 août
2014)

101

Cession de l’équidé FILOU DE VIGNORY (C0114) à l’Association Hippique les Bagaudes.
(20 août 2014)

102

Fixation des dotations attribuées lors de concours équestres organisés par la ville de
Saint-Maur (Dressage du 23 mars et CSO des 18, 19 et 20 avril 2014). (20 août 2014)

103

Fixation des dotations attribuées lors de concours équestres organisés par la ville de
Saint-Maur (CSO des 2, 3 et 4 mai 2014 et Dressage du 29 mai 2014). ( 20 août 2014)

104

Cession de l’équidé PARADIZE DU RIWAL (C00224) à Mme Guenard Alexandra. (22
août 2014)

105

Résiliation du bail de courte durée conclu entre la Ville et la SARL ARC CONSEIL,
représentée par Monsieur Jérémy BENDER, gérant, pour l'occupation du lot n°13 d'une
superficie de 27 m² environ au Centre d'Activités d'Arromanches sis 27/31, avenue du
Port-au-Fouarre à Saint-Maur-des-Fossés. (27 août 2014)

106

SARL FILM VIDEO PRODUCTION REALISATION VISUAL CONCEPT - Bail de courte
durée pour l’occupation du lot n°18 dans le Centre d’Activités d’Arromanches sis 27/31,
avenue du Port-au-Fouarre - Saint-Maur-des-Fossés (94). (2 septembre 2014)

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la communication des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation
consentie par le Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 (art. L2122-22 et L2122-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
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Rapporteur : Sylvain BERRIOS

NOTICE EXPLICATIVE
OBJET : Communication par le Maire des décisions prises en vertu de la délégation
consentie par le Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 (art. L2122-22
4° et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales)

54

Exploitation d’une cabine photo de type Easy Booth pour le tirage des photos d’identité, dans le hall d’accueil de l’Hôtel de ville – place Charles de Gaulle à Saint-Maur
des Fossés – Société PHOMATON SAS (23 juin 2014)

55

Assistance au maître d’ouvrage pour les travaux de reconstruction de la maison de
quartier de La Pie – Avenant n°1 – société LGX INGENIERIE (30 juin 2014)

56

Maintenance et développement des fonctionnalités du progiciel de gestion du service
de l’eau et de l’assainissement – année 2014 Société INCOM (27 juin 2014)

57

Travaux de restructuration de la cuisine centrale - Lot 1 : Tous corps d’Etat bâtiment - Société INTER ISOLATION (30 juin 2014)

58

Travaux de restructuration de la cuisine centrale - Lot 2 : Froid et panneaux - Société FRIGILINE (30 juin 2014)

59

Spectacle pyrotechnique musical – Année 2014 – Société PRESTATECH ARTIFICES (2
juillet 2014)

60

Décision modificative - Travaux de déconstruction et de désamiantage de l’ancien
hangar SNCF sis Zone des Facultés : société SOCIETEP (10 juillet 2014)

61

Prestations d’Études de réaménagement du parking de Saint-Maur Créteil dans le
cadre du Grand Paris Express : Société PERFOMANCE PARTNER, en groupement avec
le Cabinet PARTNERLINE et la Société de conseil SCET (17 juillet 2014)

62

Contrat de maintenance des appareils détecteurs de gaz à l’usine des Eaux – Société
SODEX PROTECTION (23 avril 2014)

63

Abonnement Internet TH Débit à l’école élémentaire MICHELET avec la Société NUMERICABLE (24 juillet 2014)

64

Travaux de pose de columbariums dans le cimetière de Condé de la ville de SaintMaur-des-Fossés – Année 2014 (24 juillet 2014)

65

Prestations d’Assistance au maître d’ouvrage pour des travaux de couverture et
d’étanchéité pour l’année 2011 – Avenant n°1 - Société DUVAL (28 juillet 2014)

66

Maintenance du logiciel LS de la cuisine centrale – Avenant n°1 - Société SALA MANDRE (29 juillet 2014)

67

Mise en place d’un Système d’Information Géographique communal – Société IMAGIS
MEDITERRANEE (3 septembre 2014)
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POINT N° 42

Prestations de traitements préventifs et curatifs contre les animaux déclarés nuisibles
rampants et volants y compris les pigeons ramiers – société INS (3 septembre 2014)

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer comme suit :
Donne acte de la communication des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation
consentie par le Conseil Municipal en date du 15 avril 2014 (art. L2122-22 4° et L2122-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales).

